
 

Page 1 
COMITÉ CULTUREL 

Portraits de familles : Ele ves de Moyennes sections de maternelle qui ont bien voulu prendre la parole devant les cama-
rades! 
 

Je m’appelle Romane, mes parents s’appellent Hugo et Roxane, ma sœur Charlie et mon chien Peanuts. 
Je m’appelle Soraya, ma maman s’appelle Zoulika et ma petite sœur Hannah. 
Je m’appelle Baptiste, mon papa s’appelle Anthony, ma maman Charlotte et mes chiens Zeus, Youki et Nina. 
Je m’appelle Elya, mes chiens s’appellent Tacos, Twixy et Tartine, mon papa Jean-Marc et ma maman Seda. 
Je m’appelle Myla, mon papa s’appelle Yann, ma maman Vanessa et mon petit fre re Esteban. 
Je m’appelle Louise, ma maman s’appelle Cle mentine et mon papa Cle ment, mon petit fre re s’appelle Pierre et ma chienne 
Ine s. 
Je m’appelle Murphy, ma maman s’appelle Maureen, mon papa Anthony et ma mamie Mamisa. 
 

CLASSE DE PS - MS 

LECTURE DE CONTES 

La lecture de contes reprendra a  partir du mois d’Octobre dans la salle «  Laure Moulin ». Les se ances se de rouleront de 
9h30 a  10h15 un mercredi par mois. Elles s’adressent aux enfants de la naissance a  4 ans. 
 Nous vous attendons nombreux pour participer a  ces se ances avec vos enfants. 

Classe de CM1 CM2 

Pre sentation de notre e cole : 
 

Notre e cole se situe dans un petit village du sud de la France, elle se nomme "Les Hirondelles du Coulazou". Elle a e te  
ouverte le 19 avril 1940, l'e cole est l'un des plus grands ba timents du village de La Boissie re. Elle compte 4 classes de la 
maternelle au CM2, nous sommes 86 e le ves. 
Nous vous pre sentons les maitresses et ATSEM : Elodie et Leslie (CM1- CM2), Ce line (CE1- CE2), Dominique et Aurore 
avec Amandine (GS-CP), Myle ne avec Sylvie (PS-MS). 
Les adultes qui s'occupent de la cantine et de la garderie sont Charlotte, Corinne, Ve ronique, Ge raldine et Vincent.  
Notre e cole comporte un terrain de foot, un toboggan, une marelle, un potager, des arbres et un clocher qui sonne toutes 
les 30 minutes. 
Notre e cole est la meilleure ! 
 
Raconte ta journe e de rentre e : 
 

Premier texte : 
Le premier jour, on nous a donne  nos cahiers puis on s'est pre sente  en faisant une fiche pour nous de crire.  
On devait deviner a  qui cette fiche appartenait, c'e tait vraiment chouette. 
On a mange , ce repas e tait de licieux. 
J'e tais ravie de revoir mes amis. En rentrant, on a bien accueilli les CM1. On a gou te  a  16 h. 
Je suis rentre e avec des papiers a  faire signer. 
Une journe e tre s chouette pour moi qui e tais excite e, joyeuse et stresse e. Mais tout s'est bien passe . 
 
Second texte : 
Jeudi 1er septembre, 8 h 55 minutes et 30 secondes, devant l'e cole. Je suis rentre  dans l'e cole. 
Au de but, j'e tais un peu stresse  puis j'ai revu mes amis et c'e tait mieux. 
 

Les e le ves de CM1/CM2 

VIE SCOLAIRE ENFANCE JEUNESSE 

En cette nouvelle rentre e scolaire, la bibliothe que met a  votre disposition une multitude de nouveaute s  : lors du passage 
du bibliobus, quelques 300 livres ont pu e tre e change s ; a  cela s’ajoutent pas moins de 200 ouvrages, tout beaux, tout 
neufs. N’he sitez pas a  venir les de couvrir sur place. 
 

Les horaires d’ouverture restent les me mes : mercredi (8h30 – 12h / 14h – 18h) et vendredi (14h - 17h). 
 

A tout moment de l’anne e, vous pouvez vous (re )inscrire en mairie, aupre s du secre tariat. 
Les tarifs restent les suivants : 10 € / adulte ; 10 € / association ; 15 € / couple ; gratuit / mineur. 

BIBLIOTHE QUE 



 

VIE SCOLAIRE ENFANCE JEUNESSE 

LE LAEP, LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS -  CCVH 

ALSH  

Les inscriptions pour la premie re semaine des vacances d’octobre sont de ja  ouvertes, n’he sitez pas a  vous inscrire rapide-
ment car les places partent vite. N’he sitez pas a  me contacter a  l’adresse mail suivante pour plus de renseignement : 
charlotte.miral@muc-vacances.com 

Le LAEP a fait sa rentre e et pre voit 3 nouvelles rencontres a  l’attention des assistantes maternelles et des enfants 
qu’elles accueillent a  La Boissie re cette anne e. Ces rencontres pourront avoir lieu a  la salle « Laure Moulin ». Ces ren-
contres auront lieu les jeudis matins.  

L’accueil de loisirs e tait ouvert tout le mois de juillet, avec comme the matique « La de couverte des films Disney ». Beau-
coup d’enfants e taient pre sents sur l’ALSH et l’esprit de vacances, d’amusement et de partage e tait au rendez-vous. Entre 
jeux d’eaux, jeux sportifs, activite s manuelles, les enfants ont e galement fait une sortie au Pays des Cariolles et une chasse 
au tre sor au Jardin Saint Rome a  Aniane.  

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT  

L’e quipe du MUC La Boissie re e tait ravie de retrouver tous les enfants pour cette nouvelle anne e scolaire et est d ’attaque 
pour de nouveaux projets et activite s a  proposer aux enfants.  

RETOUR SUR LES VACANCES D’E TE   

C’EST LA RENTRE E ! 

LES ADOS 

Les activite s pour les adolescents de la commune reprendront pour octobre. Au programme : des sorties (a  la demande 
des jeunes), activite s sportives et projets collectifs sont pre vus. Un mail sera envoye  aux familles pour les inscriptions. 

Lors de la fe te de l’e cole, le vendredi 24 juin dernier, nous avons proce de  a  la traditionnelle “Remise des dictionnaires”.  
Ainsi, chaque e le ve de CM2 a e te  appele  sur sce ne par Monsieur le maire pour leur remettre le dictionnaire bien me rite  !  
 

C’est un rituel qui s’est installe  depuis plusieurs anne es et qui rappelle 
un peu les remises de diplo mes ou  l’apprenant est pre sente  et fe licite  
individuellement devant ses enseignants, sa famille et son environne-
ment. Cette ce re monie est a  la fois symbolique, solennelle et enrichis-
sante et est bien appre cie e :  le Maire s’adresse a  chacune et chacun 
d’entre eux avec un message intentionnellement personnalise  et la pa-
role au micro leur est donne e : une façon d’entrevoir quelques bribes 
de ces vies. 
 

L’une commencera l’e quitation et veut e tre ve te rinaire, l’un est rugby-
man et joue aussi du piano. Tiens, un autre rugbyman mais lui aime lire 
des BD, une gymnaste qui fait de la GRS, un joueur de hand-ball qui 
aime aussi le camping, un judoka se trouve parmi le groupe, il fait aussi 
du VTT , un joueur de tennis fan de Harry Potter, un cavalier qui pra-
tique du horse-ball en compe tition, un passionne  de foot qui fait aussi 

de la randonne e, une autre qui aime les chevaux et cuisiner. Quelle varie te  d’univers ! Et nous le public, on e coute, on est 
e mu, on prend ces photos qui resteront pre cieuses car ce moment marque un passage dans la vie de ces enfants : ils quit-
tent cette e cole rassurante et familie re pour aller vers l’inconnu et retrouver d’anciens camarades. 
 

Nous sommes heureux de savoir que la rentre e en sixie me s’est bien de roule e pour 
Laurane, Lua, Shana, Su e, Ezio, Le o L, Le o M, Loï c, Mitia, Numa, William. 

REMISE DES DICTIONNAIRES POUR LES CM2 
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VIE ASSOCIATIVE MUNICIPALE ET CITOYENNE 

13 JUILLET - FE TE NATIONALE 

Carte a  points en main et c’est parti pour tenter de gagner un Mister Freeze bien rafraï chissant pendant que les adultes 
sont a  la buvette de core e d’une magnifique et immense fresque tout en bleu, blanc, rouge re alise e par les enfants du 
centre de loisirs (merci a  eux et a  l’e quipe d’animation pour cette implication) !  

 
De s l’ouverture de la fe te, tous les enfants ont e te  invite s a  participer a  plu-
sieurs ateliers. Le chamboule-tout, le bowling et le basket s’en retrouvaient 
de core s de drapeaux français fraï chement peints par les enfants du centre 
de loisirs (merci bis). Il y avait aussi un atelier de coloriages exclusivement 
sur le the me du 14 juillet, les dessins, sito t acheve s, se retrouvaient expo-
se s sur le devant de la sce ne en une belle et longue frise haute en couleurs 
(la fe te termine e, elle fut expose e a  la mairie pendant plusieurs semaines). 
Un atelier maquillage tout en bleu, blanc, rouge pour donner le ton et enfin 
un atelier de cre ation de petits bracelets avec des perles … bleues, blanches 
et rouges bien su r ! 
 
 

Des jeunes e taient venues aider aux ateliers (Jeanne, Juliette et Maeva) ainsi que des “grands” (Bastien, Adam et Noe ) : 
nous les remercions chaleureusement pour leur implication. Voila , ce fut un franc succe s et un pur bonheur que de voir la 
vitalite , la curiosite  et la joie de nos enfants… a  refaire absolument.  
 
La fe te nationale ce le bre l’anniversaire de la prise de la Bastille… alors 
rien de tel qu’un re capitulatif historique sur sce ne. Ainsi, Laurane, Laeti-
tia, Adam et Noe , micro a  la main, nous ont rappele  les grands axes de la 
re volution française. Laurane a e galement offert une belle et courageuse 
prestation de La Marseillaise a capella. Un grand merci a  eux. 
Enfin, le son d’une marche a donne  le de part de la traditionnelle retraite 
aux flambeaux ou  chaque enfant portait avec agilite  et fierte  sa lanterne 
e claire e d’une vraie bougie. Ce corte ge familial et convivial diffusait dans 
les rues assombries par la nuit une douce et chaleureuse lumie re. 
 
 
 
 
Tre s belle soire e du 13/07, tempe rature ide ale, repas du traiteur gou teux. Musique top!  
Ste phane Mondino a exprime  le fait d'e tre heureux d'e tre la , ce soir-la , dans son village.  La reprise de l’histoire et ce me -
lange des ge ne rations est un cocktail dynamique et riche. De nombreux remerciements et retours positifs sur l'organisa-
tion de cette soire e nous confortent dans le sens que nous souhaitons donner a  cette fe te. Nous tenons a  remercier aussi 
toute l'e quipe municipale pour son implication dans la pre paration de ces festivite s.   
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VIE ASSOCIATIVE MUNICIPALE ET CITOYENNE 

Belle e dition 2022 en ce samedi 3 septembre pour la Dintrada : as-
sociations, exposants et nouveaux stands se sont tenus en ce bel 
apre s-midi ensoleille  a  l’inte rieur et a  l’exte rieur de la salle des 
troubadours. Merci a  tous d’avoir re pondu pre sents pour vous faire 
connaï tre aupre s de la population. 
 
Les photos des Buissonniers du Coulazou qui retraçaient toutes les 
activite s de cette association montrent l’engagement qui existe au 
sein du village pour nos enfants. Une e quipe dynamique qui s’agran-
dit et qui s’investit pour re colter des fonds pour l’e cole. Un jeu 
d’adresse a e te  propose  aux enfants. Les parents ont e galement pu 
rencontrer le MUC Vacances et le comite  culturel pour e changer et 
se renseigner. 

Le Cochonnet Rieur a organise  un tournoi de pe tanque. Des joueurs de hauts niveaux se sont succe de . Des re compenses 
ont e te  remises aux heureux gagnants. Bravo a  tous! 
L’ e quipe de l’AISL a propose  le jeu des diffe rences et celui des montages truque s, conçus par le club photo. Les partici-
pants se sont montre s particulie rement perse ve rants pour trouver toutes les erreurs. 
 

Une nouvelle activite  « Tir-a -l’arc » pourrait naï tre cette anne e. C’est la deuxie me fois que cette discipline est propose e a  
l’initiation lors de la Dintrada par la municipalite . Elle tente quelques participants. Auto-Retro du Canton a pre sente  son 
projet de week-end de die  aux «  Grands singes ». 
LBE, toujours volontaire pour faire connaï tre aux enfants notre belle 
nature et les sensibiliser a  sa protection, leur a concocte  un me mory. 
Apre s 6 ans de pause, l’association Tous a  la Bastille e tait pre sente 
aussi pour cette e dition. Sa devise : CELEBRER-RASSEMBLER-
DYNAMISER ! «  Nous souhaitons ce le brer des e ve nements afin de 
rassembler la population autour des diffe rentes festivite s pour redy-
namiser notre village auquel nous sommes particulie rement atta-
che s et retrouver la convivialite  d’autrefois. » Des e ve nements 
comme la fe te de la musique ou « les fougassets » devraient refaire 
partie de nos RDV annuels. De belles fe tes en perspective! 
 

La troupe « L’eau gazeuse » propose un atelier the a tre. Les chasseurs ont invite  le public a  reconnaï tre des animaux a  
partir d’illustrations. 
Le stade Olympique  Anianais e tait e galement pre sent. Un clin d’œil au foot et a  ses joueurs boissie rois. Les enfants et les 
adolescents se sont aussi essaye s au babyfoot. Le cha teau gonflable a eu un grand succe s comme a  son habitude. Les 
membres de la Boisstucada ont anime  des ateliers toute l’apre s midi a  l’attention des enfants et des plus grands pour 
faire de couvrir leur passion et partager leur joie a  travers cette belle discipline musicale. Le groupe nous a pre sente  un 
petit extrait de son re pertoire avant le verre de l’amitie  propose  par la municipalite . Les massages offerts par « Amma-
Sud » ont apporte  a  leurs be ne ficiaires un bien-e tre certain. Je re my Bernardo a expose  son me tier. Martine Prunier et 
Ge raldine Valcasara nous ont e galement fait de couvrir leurs belles cre ations. 

 
La soire e a dure , avec une me -
te o propice, une ambiance cha-
leureuse, un repas organise  par 
le cochonnet rieur et un karao-
ke  propose  par l’AISL. 
 
 
Merci encore et bravo à tous.  

LA BOISSIE RA FA SA DINTRADA 

Douze familles nouvellement installe es ont e te  re pertorie es cette anne e. Cinq d’entre elles sont venues participer a  la 
Dintrada. Elles ont reçu a  cette occasion, un petit sac garni des produits issus des artisans, viticulteurs et apiculteur du 
village. C’est toujours un grand honneur de faire de couvrir les produits locaux , des richesses supple mentaires de ce beau 
village.  

ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS 
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VIE ASSOCIATIVE MUNICIPALE ET CITOYENNE 

CE RE MONIE DU 11 NOVEMBRE 

Du nouveau du co te  de la cantine …  
 
Lors du renouvellement du marche  de restauration scolaire, la commune a retenu le socie te  API qui posse de une unite  de 
production de restauration scolaire base e a  Gigean. Cette unite , qui produit environ 5000 repas par jour, vient remplacer 
les Halles Solanid qui se sont recentre s sur d’autres types de restauration et ne servent plus les cantines. 
Nous avions la crainte que dans le contexte actuel, le prix du repas facture  a  la commune augmente significativement. 
Mais pas de mauvaise nouvelle a  ce sujet: ce prix reste au me me tarif. 
 
Au printemps dernier, lors d’une re union, les parents de le gue s, le MUC, les agents municipaux en charge de la pause me -
ridienne et la commission scolaire ont aborde  le sujet du gaspillage de nourriture en restauration collective. Il a e te  de ci-
de  de changer le mode de re servation des repas. Jusqu’a  pre sent, les familles inscrivaient leurs enfants au restaurant sco-
laire le jour me me. Les repas e taient alors commande s selon une estimation toujours de licate a  re aliser. Cette anne e, 
nous de cidons de tenter de re duire les de chets et, par conse quent, les familles doivent inscrire leurs enfants d ’une se-
maine a  l’autre : ce qui donne davantage de visibilite  sur le nombre de repas a  pre parer. Les inscriptions se font jusqu ’au 
mercredi pour la semaine qui suit. Nous sommes conscients que ce nouveau proce de  est moins flexible pour les familles, 
mais il sera certainement efficace pour une gestion plus re fle chie de nos de chets. Par ailleurs il s ’inscrit dans les orienta-
tions de la loi Egalim, orientant la collectivite  a  proposer une alimentation saine et durable accessible a  tous.  
On n’est pas a  l’abri d’un contretemps: si tel est le cas, votre enfant (vos enfants) sera exceptionnellement accueilli mais il 
devra avoir son pique-nique.  

RESTAURANT SCOLAIRE : RENOUVELLEMENT DU MARCHE  

Suite aux propositions recueillies l’an passe  lors de la Dintrada et a  celle de la commission « vie municipale et citoyenne », 

la nouvelle salle d’activite s a e te  baptise e lors du conseil municipal du 7 juillet, salle « Laure Moulin ». C’est un hommage 

a  Laure  Moulin,  ne e  le 3 de cembre 1892,  a  Saint-Andiol,  dans  les Bouches-du-Rho ne  et  morte le 31 de cembre 1974 a  

Montpellier. Re sistante, enseignante française,  elle  est  connue  essentiellement  pour avoir e crit la biographie de son 

fre re Jean Moulin.  Cette salle sera probablement utilisable a  partir de fin octobre. Vous serez informe  sprochainement de 

la date de son inauguration . Situe  Chemin de l’Eglise, cela permettra un acce s facile a  cette salle d’activite s municipales et 

associatives.  

NOUVELLE SALLE : NOM, E VOLUTION DES TRAVAUX, INAUGURATION :  

Chaque 11 novembre, nous comme morons nos soldats morts pour la France, devant le mo-
nument aux morts. L’an dernier, nous avons eu la joie et l’e motion de voir y participer une 
vingtaine d’enfants et de jeunes.  
Cette anne e, nous renouvelons cette belle expe rience citoyenne. Toute la jeunesse de La 
Boissie re est invite e a  se joindre a  nous. Jean-Luc Secondy (professeur et historien sur la 
commune) nous apportera cette anne e encore son aide pre cieuse.  
Vous pouvez inscrire vos enfants en mairie (accueil ou mail) jusqu’au 20 octobre. Le plus to t 
est le mieux pour une organisation optimale.  
 
“Soldats e coutez donc, e coutez le silence 
Priez pour les enfants qui sont morts pour la France 
Il faudra que ce jour vous fe tiez l’armistice” (“Soldat, e coutez donc" poe me d’auteur inconnu, dernie re strophe) 
 
 N.B. les vide os de la comme moration de l’an dernier sont consultables sur le site internet de la commune. 
Merci aux familles qui ont bien voulu nous confier leurs images. 
 

Rendez-vous le vendredi 11 novembre 2022 à 11h30 au monument aux morts 
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ABRI DES JEUNES … INFOS  

Dans le pre ce dent Instants Boissiérois, nous vous avions fait part de notre de ception quant a  la grande quantite  de de chets 
laisse s par les usagers dans et aux abords de “l’abri des jeunes”. Les abords avaient pu e tre nettoye s lors de la matine e du 
“grand nettoyage de printemps” par des habitants de la commune (merci a  eux) mais l’inte rieur relevait d’un travail trop 
important et dangereux (morceaux de verre, etc ). Lors de la Dintrada, nous avons eu la belle surprise de voir un abri 
comple tement nettoye  et nous tenons a  remercier les agents techniques qui ont fait un travail de licat et l ’abri est redeve-
nu agre able et accueillant. Ce lieu avait e te  pense  comme un endroit ou  les jeunes pourraient se retrouver et e tre a  l ’abri.  
 
D’ou  est partie cette ide e ? Quel e tait ce projet ? Petite re trospective informative : 
Une re union en mairie avait e te  organise e avec les jeunes de la commune pour e changer sur le projet de re aliser un pre au 
a  proximite  du terrain de sport. 
Se retrouver dans un endroit qui leur e tait de die  a  l'e cart du centre du village et a  l’abri de la pluie se re ve lait e tre impor-
tant pour eux. Mais ce souhait devait aussi montrer une implication de leur part. Le projet s’est alors installe  en tant que 
“Chantiers Jeunes” agre e  par la CAF. Ce sont des chantiers qui visent a  “responsabiliser les jeunes en leur permettant de 
participer a  des actions innovantes, e ducatives et citoyennes et de favoriser le de veloppement d’une citoyennete  active.”  
Ainsi lors des vacances de Toussaint 2012, les jeunes se sont implique s dans ce projet, encadre s par les organisateurs de 
"Chantiers Jeunes", une association spe cialise e et agre e e pour re aliser ce type de chantier et les e lus porteurs de ce pro-
jet. Le chantier commençait a  sept heures et demie et se terminait a  midi. 
Dans le prolongement  des matine es sur le chantier, les participants ont pu se divertir les apre s-midis avec des sorties 
karting, paint-ball, quad ... 
L’e quipe des jeunes de 14 a  17 ans au travail : Billie B, Guillaume V, Hugo G, Jerry B, Loris B, Luca F, Nina C, Paul G, 
Romane L, Tom C et Vale rian B. 
 

L’inauguration a e te  ce le bre e en juin 2013 en pre sence du conseiller de partemental et du pre sident de la CAF de l ’He -
rault. 
Depuis, cet abri a e te  utilise  par les jeunes puis les suivants et encore les suivants. Une re union prochaine avec les 
“nouveaux jeunes” est pre vue pour e changer sur cet abri, sa pe rennite . 
 

Familles des usagers, nous vous invitons de votre co te  a  sensibiliser vos jeunes sur le recyclage des de chets pour que cet 
endroit refle te les objectifs premiers de cette re alisation il y a 10 ans de ja .  

VIE ASSOCIATIVE MUNICIPALE ET CITOYENNE 
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Depuis le printemps, la place a retrouve  de la vie avec en point d’orgue une soire e pe tanque le vendredi soir. Cette soire e 
de fin de semaine rassemble bien plus que les boulistes car beaucoup viennent chercher leur Pizza au camion ou boire un 
verre au Re cantou. Une dynamique qui ge ne re des de chets autour de la place. 
Par le passe , il y avait une poubelle sur la place, nous avions fait le choix de l’enlever car elle e tait utilise e par quelqu’un 
qui voulait s’e viter de faire le tri et sortir sa poubelle. Nous sommes sollicite s pour installer une nouvelle poubelle mais 
craignons qu’elle soit pleine de s le vendredi soir et qu’elle reste sature e tout le week end, donnant ainsi une image de 
manque d’entretien. 
Beaucoup d’usagers nous certifient qu’ils veilleront a  cela. Mais n’est-il pas pre fe rable que chacun emporte ses canettes, 
cartons de pizza ou autres de chets en fin de soire e comme la plupart le font aujourd’hui et comme cela se pratique a  la 
plage, au bord de la rivie re ou en campagne. La commune ne doit pas e tre seule a  re pondre a  des situations donne es. 
Nombreux d’entre vous contribuent au bien vivre ensemble a  la Boissie re. A l’heure ou  les citoyens souhaitent e tre ac-
teurs de la vie locale, il nous semble judicieux que chacun se sente concerne  par la proprete  de la place en accomplissant 
un acte de civisme, qui consiste a  emporter ses de chets.  

L’usage des feux d’artifice est re glemente  et fortement de conseille  en pe riode estivale. Nous invitons chacun d’entre vous 
a  ne pas les utiliser en pe riode estivale.  

PLACE DU VILLAGE - HYPPOLITE NEGROU 

FEUX D’ARTIFICE 

L’Espace France Services vous accompagne dans vos de marches aupre s de plusieurs organismes et administrations tels 
que la CAF, la MSA, Po le Emploi, l’Assurance Maladie...  
Vous trouverez les horaires sur le site de la commune de Gignac ou  se trouve l’accueil France Services ou en te le phonant 
au 04 48 18 33 10. 

ESPACE FRANCE SERVICES - GIGNAC 



 

Lae titia et Le vana, deux jeunes colle giennes de la commune au grand coeur  
 
Le 3 septembre dernier, l’Amicale Sapeurs Pompiers Aniane publie sur FaceBook un 
bel article de remerciements a  Laetitia, “jeune Boissie roise” qui, aide e de quelques 
amies, a organise  une collecte aupre s des Boissie rois pour “nous remercier du travail 
effectue  durant cette saison estivale plus que rude en feux de fore t”. Les pompiers 
remercient aussi les Boissie rois pour leur ge ne rosite . Voici le re cit de cette belle et 
touchante initiative !  
Paroles recueillies aupre s de Laetitia qui a initie  et monte  le projet, elle a ensuite e te  
aide e par son amie Le vana.  
 
1/ On parle de vous sur FaceBook, pourquoi ?  
Parce que nous avons fait une cagnotte pour la caserne des pompiers d'Aniane. 
 
2/ Comment avez-eu l’idée de cette belle action ?  
Depuis quelques temps nous voulions faire une cagnotte pour aider et suite aux in-
cendies du 26 juillet, nous avons eu l'ide e de la faire pour les pompiers. 
 

3/ Comment vous êtes-vous organisées pour la mettre en place ? Avez-vous eu de l’aide d’autres enfants et 
adultes ?  
Avec l’aide de deux amies (une de Vailhauque s et une de Montarnaud), on a pris des cookies que nous avions pre pare s, 
des bonbons et des petites choses non comestibles dans une boite pour donner aux gens et un chapeau pour mettre l'ar-
gent et nous sommes parties sonner aux portes. Nous n'avons pas eu besoin d’aide des adultes.  
 
4/ Avez-vous rencontrer des difficultés ?  
Oui : la pluie. Comme nous n'avions pas pris de parapluie, nous e tions toute mouille es et l'ar-
gent que nous avions mis dans le chapeau aussi donc nous sommes revenues chez nous pour 
nous se cher, prendre un parapluie et un sac pour mettre l'argent. 
PS : Quelques minutes apre s que nous soyons ressorties, la pluie s'est arre te e et on a du  reve-
nir chez nous de poser le parapluie. 
 
5/ Aimeriez-vous refaire une action comme celle-ci ? Pourquoi ?  
Oui mais la prochaine fois nous pre viendrons des amis dans les Mas pour pouvoir couvrir tout 
le village. Parce que c'e tait chouette et que ça aide les pompiers.  
Pour remercier les gens, qui au final aident le plus.  
 

6/ Quels sont les deux plus beaux souvenirs de 
cette action ?  
-Voir la plupart des personnes e mues et contentes de 
ce que nous faisions et ge ne reuses. 
-L'e motion quand nous avons donne  l'argent aux 
pompiers a  la caserne. 
 
Voila , la cagnotte a e te  apporte e a  la caserne avec 
une belle lettre de remerciements aux pompiers 
d’Aniane. Une belle cagnotte de 182 euros a e te  re -
colte e par ce beau geste. 
 
Bravo les filles pour votre temps, votre dynamisme 
et votre de marche et merci aux Boissie rois pour les 
avoir soutenues et encourage es.  
 

LAE TITIA ET LE VANA, DEUX JEUNES COLLE GIENNES DE LA COMMUNE 
AU GRAND COEUR  

VIE ASSOCIATIVE MUNICIPALE ET CITOYENNE 
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A partir du mois de novembre, il faudra un badge pour acce der en de che terie. 
 

Avec plus de 300 000 visites enregistre es chaque anne e, les neuf 
de che teries du Syndicat Centre He rault sont tre s fre quente es. Afin 
de fluidifier le trafic et ame liorer les conditions d’accueil des usa-
gers, un nouveau dispositif d’acce s par badge en de che terie va pro-
gressivement e tre mis en place durant le mois de novembre 2022. 
Cela concerne toutes les de che teries du territoire ge re es par le 
Syndicat Centre He rault.  
 

A compter du 2 novembre 2022, les de che teries d’Aspiran, Cler-
mont l’He rault, Gignac, Lode ve, Montarnaud, Le Pouget, Montpey-
roux, Le Caylar et Octon seront accessibles sur pre sentation d’un 
badge. 
Pour consulter les conditions d’acce s, vous devez vous rendre sur 
le site internet syndicat-centre-herault.org a  la rubrique 
« De che teries ». Les personnes ne disposant pas d’internet peuvent 
contacter le Syndicat Centre He rault au 04 67 88 18 46, du lundi au 
vendredi de 9h a  12h et de 14h a  17h. 
Attention : les professionnels du ba timent ne sont pas accepte s en 
de che terie. Ils doivent se rendre dans les de che teries profession-
nelles. 
 

Les e lus du Syndicat Centre He rault ont de cide  de mettre en place 
l’acce s contro le  des de che teries car il pre sente plusieurs avantages. 
Il permettra d’ame liorer la fluidite  et se curiser les de po ts, en re gu-
lant le nombre de ve hicules pre sents simultane ment dans 
l’enceinte de la de che terie. Le Syndicat Centre He rault pourra aussi 
mieux maï triser les cou ts, en re servant l’acce s uniquement aux 
habitants des communaute s de communes du Clermontais, du Lo-
de vois et Larzac et de la Valle e de l’He rault, qui financent cet e qui-

pement en payant la taxe d’enle vement des ordures me nage res. 
Les agents de de che teries seront plus disponibles pour accueillir, accompagner les usagers et orienter leur geste de tri. 
Les donne es collecte es via les badges permettront de mieux adapter le service aux besoins des usagers.  
 

L’ensemble des informations ainsi que les modalite s d’acce s et les conditions tarifaires sont disponibles sur : 
https://www.syndicat-centre-herault.org/vos-dechets-en-pratique/decheteries/  

Les travaux de raccordement devraient e tre termine s courant octobre. 
Le de mante lement des poteaux se fera pendant l'automne. Nous restons assidus au suivi du chantier notamment afin de 
veiller a  amoindrir la ge ne aupre s des riverains. 

NOUVELLE MODALITE  D’ACCE S EN DE CHE TERIE 

AMÉNAGEMENT TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 

VOIRIE - TRAVAUX 

ENFOUISSEMENT LIGNE HTA - CESML 

Les travaux suite aux actes de vandalisme ont pris du retard et la salle devrait e tre ope rationnelle fin octobre.  

SALLE « LAURE MOULIN » 

Restez branche s, e laguez ! 
Chaque anne e la ve ge tation gagne les abords des re seaux ae riens et provoque leur 
de gradation et donc l'interruption de vos services (TV, te le phone, internet, etc...). 
Le proprie taire a la responsabilite  de l'entretien de ses plantations. Cet entretien lui 
incombe et doit e tre re alise  a  titre pre ventif. 

TRAVAUX CITOYEN : E LAGAGE 
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EXPRESSION LIBRE 

« L’AVENIR TOUS ENSEMBLE » 

« CONTINUONS ENSEMBLE POUR UN CADRE DE VIE PRESERVE  » 

 
La ressource en eau est un sujet majeur pour les collectivite s. A la Boissie re, cet e te  nous avons e te  alimente s par le seul 
forage des moulie res. Le nouveau forage des planasses n’est pas encore en fonctionnement. L’e te  2022 est un des plus 
secs que nous ayons connu. De nombreux secteurs du de partement ont e te  classe s en Vigilance, Alerte ou Alerte renfor-
ce e. Du 28 juillet au 11 aou t nous e tions en Alerte renforce e puis nous sommes redescendus en Alerte. 
Ces dispositifs imposent des interdictions et restrictions qui sont affiche es en mairie et mis en ligne sur internet a  la date 
de la parution. Selon le niveau d’alerte, le remplissage des piscines, le lavage des ve hicules, l’arrosage des pelouses…
peuvent e tre interdits. 
En cas de situation similaire lors d’un nouvel e te , nous vous invitons tous a  prendre ces mesures au se rieux. Me me si les 
ressources de la commune ont permis de passer l’e te  sans pe nurie nous devons rester vigilants. Les services de l’e tat in-
vitent les communes a  sensibiliser les re sidents, les vacanciers et les gros consommateurs. Ce bien commun et pre cieux 
doit faire l’objet de la plus grande attention. 
 
La Majorite  Municipale 
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Etaient présents : CROS Jean-Claude, BOUDES Jean-Pierre, GENTILHOMME Ce line, LAINe  Se bastien, LANOT Monique, 
LEGRAND Magda, MALAVAL Ce line, PEREIRA Victor, PERRET Roger, PRUNIER Daniel,  
Excusée ayant donné pouvoir : HOCHART Danie le (pouvoir a  M LEGRAND Magda) 
Excusée : SARROUY Edwige 
Etaient absents : DESCAILLAUX Arlette, MARTINEZ Charles-François,  
 

Arrive e de Mme Malaval a  20h40 
 

1. A 9 voix pour et 2 abstentions (MALAVAL, PRUNIER) l’avenant du bail commercial - Lou Recantou accordant une fer-
meture a  22h le vendredi est approuve . 
 

2. A l’unanimite , le conseil municipal autorise le maire a  signer la Servitude de passage - Parcelle Communale A 101 
 

3. A 10 voix pour et 1 contre (BOUDES) le conseil approuve les conventions avec la CESML dans le cadre des travaux de 
restructuration du re seau e lectrique ae rien et autorise le maire a  signer toutes pie ces relatives a  ce dossier. 
 

4. A 10 voix pour et 1 abstention (MALAVAL) le conseil valide la cre ation de postes au tableau des effectifs.  
 

5. Ce point est retire  de l’ordre du jour. 
 

6. A l’unanimite  le conseil est favorable a  la signature de la Convention pre vention des risques professionnels aupre s du 
CDG 34. 
 

7. Questions Orales 
Madame Sarrouy avait de pose  une question orale sur la parcelle B33. Ne pouvant assister au Conseil Muncipal elle a de-
mande  a  ce que la question soit retire e. Le sujet n’a pas e te  traite . 

CONSEILS MUNICIPAUX 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2022 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2022 

Etaient présents : CROS Jean-Claude, BOUDES Jean-Pierre, GENTILHOMME Ce line, HOCHART Danie le,   
LAINe  Se bastien, MARTINEZ Charles-François, PERRET Roger, SARROUY Edwige 
Excusée ayant donné pouvoir : LANOT Monique (pouvoir a  BOUDES Jean-Pierre),  
LEGRAND Magda (pouvoir a  PERRET Roger), MALAVAL Ce line (pouvoir a  GENTILHOMME Ce line) 
Excusé : PEREIRA Victor 
Etaient absents : DESCAILLAUX Arlette, PRUNIER Daniel  
 

1. A l’unanimite , le conseil municipal attribue le marche  du restaurant scolaire et de l’accueil de loisirs a  la socie te  API 
Restauration. 
 

2. De nomination de la salle communale chemin de l’e glise 
- Salle Louis Secondy :  2 (BOUDES, MARTINEZ) 
- Salle de la Garrigue : 3 (GENTILHOMME, LAINe , PERRET) 
- Salle des amitie s : 0 
- Salle Laure Moulin : 4 (CROS, HOCHART, LANOT, LEGRAND) 
- Non exprime s : 2 (MALAVAL, SARROUY) 
La dernie re proposition ayant obtenu le plus grand nombre de voix, la salle communale situe e 3 bis 
chemin de l’e glise est de nomme e salle «Laure Moulin ». 
 

3. A 10 voix pour et 1 abstention (MARTINEZ), le conseil municipal approuve l’Ame nagement de la Fore t Communale de 
la Boissie re 2023-2042. 
 

4. A l’unanimite , le conseil municipal autorise la maire a  signer la Servitude de Passage – Parcelle Communale  C 286 
 

5. A 5 voix pour et 6 abstentions (BOUDES, GENTILHOMME, LAINe , MALAVAL, MARTINEZ, SARROUY), il est de cide  d ’es-
ter en justice et de de signer le cabinet MB Avocats pour repre senter la commune suite a  la reque te de M MARSAL contre 
la commune de pose e au Tribunal Administratif le 16 mai 2022. 
 

6. A 9 voix pour et 2 contre (MARTINEZ, SARROUY), la Convention d’assistance Juridique avec le cabinet d’avocats CGCB 
est approuve e 
 

7. A 9 voix pour et 2 abstentions ((MARTINEZ, SARROUY), l’avenant n°1 : Lot terrassement et gros œuvre de la salle d’ac-
tivite  est approuve  
 

8. A 9 voix pour et 2 abstentions (MARTINEZ, SARROUY), la De cision Modificative N°1  du Budget communal 2022 ap-
prouve e 
 

9. M. le maire rend compte au conseil municipal de ses de cisions prises dans le cadre de l’exercice des de le gations de 
pouvoir au titre de l’article L2122-22 du CGCT 
 

10. Questions Orales 
Pas de question orale. 
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AFFICHAGE 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 pan-
neaux d'affichage de la commune. Ils sont e galement consultables en mairie sur simple demande et 
sur le site de la commune : www.laboissiere34.fr . 
 

Les comptes-rendus des conseils communautaires sont quant a  eux affiche s au sie ge de la Commu-
naute  des Communes Valle e de l'He rault et consultables sur le site : www.cc-vallee-herault.fr/-
Documents-et-publications. 

Samedi 2 septembre, lors de la Dintrada, nous avons e te  ravis de vous accueillir nombreux a  notre stand et de vous pre -
senter les activite s mises en place de s cette rentre e. Nous remercions vivement celles et ceux qui se sont pre te s aux 
jeux que nous leur avions concocte s.  
Comme chaque anne e, le nouveau programme a e te  distribue  dans les boï tes aux lettres sous forme de petits flyers 
bleus.  Vous pouvez aussi le retrouver sur notre site (aisl.asso@hotmail.com). Si vous n’avez pas pu venir vous (re )
inscrire, vous pouvez le faire en vous rendant a  la salle des Troubadours, avant ou apre s une activite  : un membre du 
bureau sera toujours pre sent pour enregistrer votre inscription. Le cas e che ant, il vous proposera a  l ’essai une se ance 
gratuite. 
Cette année, nous vous proposons de venir pratiquer le tir à l’arc. Dès que possible, les cours de photo se dé-
rouleront dans la nouvelle salle.  
D’ores et de ja  nous vous donnons rendez-vous en janvier pour un spectacle destine  aux enfants, un soir de fe vrier pour 
une soire e the a tre, en mars pour une soire e festive, etc (la suite au prochain nume ro). 
Vous avez des ide es ? Vous avez envie de les partager ? Vous voudriez vous impliquer dans la vie associative ? Alors 
rejoignez-nous ! 
Nous vous souhaitons une belle rentre e ! 

AISL 

CONSEILS MUNICIPAUX 
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Étaient présents : CROS Jean-Claude, GENTILHOMME Ce line, HOCHART Danie le, LAINE  Se bastien, LANOT Monique, LE-
GRAND Magda, MALAVAL Ce line, MARTINEZ Charles-François, PERRET Roger, SARROUY Edwige. 
Excusé ayant donné pouvoir : BOUDES Jean-Pierre (pouvoir a  M PERRET Roger) 
Excusé PEREIRA Victor 
Etaient absents : DESCAILLAUX Arlette, PRUNIER Daniel,  
 

1. A l’unanimite , le conseil municipal approuve le principe de renouveler la Convention Territoriale Globale de la CCVH et 
autorise Monsieur le maire a  signer ladite convention. 
 

2. A l’unanimite , le conseil municipal nomme la voie publique Grand Rue. 
 

3. A l’unanimite , le conseil municipal approuve la proposition de re novation du toit de l’e glise  par l’entreprise O toits 
Occitans et charge Monsieur le maire de signer la lettre de commande correspondante. 
 

4. Le conseil municipal prend acte du rapport annuel 2021 du Syndicat Centre He rault. 
 

5 A l’unanimite , le conseil municipal approuve la de cision modificative N°2 et autorise monsieur le maire a  signer tout 
document relatif a  cette de libe ration. 
 

6. A l’unanimite  le conseil approuve les propositions de la convention Le a Finances 
 

7. A l’unanimite , le conseil municipal approuve les termes de la convention du groupement de commande du logiciel Ma 
Com’Une et autorise monsieur le maire a  signer ladite convention. . 
 

8. A l’unanimite , le conseil municipal e met un avis favorable a  la demande de remise de pe nalite s de la taxe d’urbanisme. 
 

9. A 9 voix pour et 2 abstentions, le conseil municipal approuve les termes de la convention du service archives du CDG34 
et autorise Monsieur le maire a  signer ladite convention. 
 

10. A l’unanimite , le conseil municipal approuve le lancement d’appel d’offre concernant le groupement de commande 
pour la passation de marche s de te le coms. 
 

11. A l’unanimite , le conseil municipal de signe Monsieur Perret Roger titulaire et Monsieur Martinez Charles-François 
supple ant pour sie ger au sein de la CAO AD HOC 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2022 

http://www.cc-vallee-herault.fr/-Documents-et-publications
http://www.cc-vallee-herault.fr/-Documents-et-publications
mailto:aisl.asso@hotmail.com
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A l'initiative de Mme Sophie Descamps, nous avons organise  un week end consacre  aux grands singes, afin de de couvrir 
et comprendre l'univers des gorilles et chimpanze s. 
 

Une belle exposition de peintures (Sylvie Lescan, Jean Marc Pariselle), de dessins (Franck Comtet) et de photographies 
(club photo AISL), a se duit les visiteurs. 
Des repre sentants de l'ABC de la biodiversite  e taient la  pour discuter aussi de nos animaux de notre belle re gion. 
 

Le samedi 10 septembre, une confe rence sur les gorilles, avec vide os, a e te  pre sente e par M. Martinez, pre sident de 
l'association Gorilla. Celui ci nous a explique  les proble mes de  violence re gnant dans les pays concerne s (Congo et Rwan-
da), et la ne cessite  de prote ger l'habitat de ces animaux, et par la  me me la ne cessite  de venir en aide aux populations lo-
cales. 
 

Le dimanche 11 septembre, le film « ne s pour e tre libres » a e te  diffuse , suivi d' une confe rence anime e par Mme Sophie 
Descamps, de l'association Help Congo, qui a longtemps travaille  au sauvetage, a  la protection, puis la re introduction des 
chimpanze s  dans leur milieu naturel. 
Des animations ont e te  organise es pendant les deux journe es, pour le plaisir des enfants. 
Ces deux journe es ont e te  tre s inte ressantes. Les prestations e taient de grande qualite . 
Nous remercions M. le maire, ses collaboratrices, et le personnel municipal. 
 

Le Pre sident 
Jean Claude Rocca Serra 

AUTO RETRO DU CANTON D’ANIANE 

L'an dernier, en cette saison, nous vous sugge rions de pre lever vos arbres de Noe l dans la garrigue car les pins d'Alep, 
tre s inflammables (nous avons pu le constater cet e te ) sont invasifs ; leur croissance rapide ge ne et empe che me me le 
renouvellement des arbres et arbustes ende miques au matorral : les sols s'appauvrissent et la biodiversite  en pa tit ! Nous 
vous incitons donc a  choisir vos arbres de Noe l « sur pied » (avec l'accord des proprie taires). 
 

L’automne dernier, nous avons eu le plaisir d'observer les oiseaux hivernant a  La Boissie re : fauvettes me lanoce phales et 
fauvettes a  te te noire, tourterelles turques, pinsons, rouges-queues, rouges-gorges, me sanges noires, bleues, charbon-
nie res, et me sanges a  longues queues, un vol d’e tourneaux et des he rons garde-bœufs. Par cette belle journe e ensoleille e, 
Thomas Marshal de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), d'un beau geste ample, a rela che  une buse qui avait e te  soi-
gne e au Centre de sauvegarde de la faune sauvage de Villeveyrac. Elle avait e te  recueillie, blesse e au bord de la route.  
 

Nous vous rappelons qu'il est judicieux et inte ressant de participer a  l'e laboration de l'Atlas de la Biodiversite  Commu-
nautaire (ABC) en envoyant vos photos et observations de la faune et de la flore de notre commune a  : « abc@cc-vallee-
herault.fr».  
 
Nous vous souhaitons un bel automne ! 

Du théâtre à La Boissière 
 

Vous e tes adulte et vous re vez de vous amusez a  jouer, a  improviser a  cre er des spectacles. 
Rejoignez l'atelier the a tre propose  le mercredi de 18 h a  20 h par l'association Eau Gazeuse. 
De marrage courant octobre de s que la nouvelle salle communale est ope rationnelle. 
 
N'he sitez pas a  nous contacter : 
eaugazeuse@mailo.com 
Agne s Petit Gille 
06 03 92 65 52 

EAU GAZEUSE 

LA BOISSIE RE ENVIRONNEMENT 

mailto:eaugazeuse@mailo.com


 

LES BUISSONNIERS DU COULAZOU 
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Oye  Oye , Les Buissonniers ont aussi fait leur rentre e ! 
 
Che res Boissie roises, chers Boissie rois, 
A l’instar de nos belles petites hirondelles, les membres de l’association ont e galement repris le chemin de l’e cole buis-
sonnie re lors de la Dintrada ou  nous avons pu e changer avec vous. 
 
Cette saison 2022/2023 se pre sente sous les meilleures auspices (et non pas hospices:)) puisque plusieurs d’entre vous 
ont e te  fous et ont de cide  de venir rire et construire avec nous. C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue 
a  Caroline, Claire, Colette, Myriam, Nicolas et William. Nous sommes toujours ouverts a  tous ceux qui veulent nous re-
joindre dans cette aventure.  
 
Concernant les animations et festivite s que nous projetons d’organiser, pas de grandes nouveaute s a  vous annoncer cette 
anne e. Nous allons nous concentrer sur les 3 e ve nements suivants : 
 
1 - Le traditionnel Loto dont la date est d’ores et de ja  fixe e au dimanche 27 Novembre - a  vos agendas ! 
 

2 – Le Carnaval dont le the me et la date sont pour le moment tenus dans le plus grand secret puisque inde termine s. 
 

3 - La Kermesse de fin d’anne e qui a e te  tre s appre cie e des petits et des grands et que nous souhaitons faire perdurer. 
 

Une fois de plus, nous tenons since rement a  vous remercier pour votre participation, votre bonne humeur et votre ge ne -
rosite  lors des diffe rents e ve nements organise s. C’est VOUS qui en faites de belles re ussites ! 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous lors du Loto et espe rons vous voir aussi nombreux que l’anne e dernie re. 
D’ici la , prenez soin de vous et des autres. 
Les Buissonniers du Coulazou 

Bonjour a  tous ! 
L’anne e 2021-2022 a e te  riche en percussions et s’est termine e 
par une superbe soire e lors de la fe te de la musique ou  La Boisstu-
cada a pris un immense plaisir a  participer ! 
De nouveaux Boisstucadiens de tout horizon nous ont rejoints et 
nous en sommes ravis ! 
 
Cette anne e encore, de nombreuses sorties sont de ja  pre vues dont 
le marche  de Noe l a  Argelliers et le carnaval de La Boissie re. Nous 
vous y attendons nombreux.  
 
 

 
 
 
Pensez a  nous suivre ou a  nous contacter via Facebook sur la page Boisstucada afin 
d’avoir toutes les informations ne cessaires.  
En espe rant re galer vos e coutilles. 
Boisstucalement 

LA BOISSTUCADA 



 

LE COCHONNET RIEUR BOISSIEROIS 

Bonjour Boissie roises et Boissie rois, 
 
L’association “Tous A La Bastille” fait son grand retour ! 
 

Le bureau s’est renouvele  avec de nouveaux visages et on a trouve  tout un tas d’ide es pour divertir les grands et les pe-
tits. Notre devise est de ce le brer, rassembler et dynamiser notre village et on vous promet pleins de surprises ! 
Nous tenons a  remercier l’ancien bureau pour leur confiance, toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le de but 
ainsi que celles que nous croisons et qui nous encouragent. 
 
N’he sitez pas a  suivre toutes nos actualite s sur notre groupe Facebook : ‘’Tous A La Bastille'' ou bien sur notre page Insta-
gram : tous a la bastille. 
 
Si vous souhaitez devenir adhe rant ou bien simplement obtenir des renseignements, contactez-nous par mail: 
talb.34150@gmail.com. 
 
A biento t ! 

TOUS A  LA BASTILLE 

Bonjour a  toutes et tous ; 
 
Nous espe rons que vous e tes en pleine forme pour cet automne !  
Et si c’est bien le cas, c’est su rement parce-que vous avez joue  a  la pe tanque tout l’e te  ?!  
 
Voici notre bilan estival : 
 

- Pétanque nocturne le vendredi sur la place : 
Les rendez-vous pe tanque -ouvert a  tous- des vendredi soir sur la place a  20h30 ont e te  tre s conviviaux. Nous aimons ça. 
A noter le succe s du 9 juillet pour le « concours a  la me le e et repas partage  ». Tre s grosse ambiance avec une place rem-
plie de pe tanqueurs et spectateurs de tous a ges. 6 terrains trace s. On reproduira ça l’e te  prochain.  
 
- Fête de la musique en juin 
Le club de pe tanque avait la charge de l’organisation et de la coordination de l’e ve nement. Nous e tions tous pre sents avec 
les associations du village. Enorme ment de monde pour une belle soire e! C’e tait un immense plaisir de nous voir autant, 
re unis sur la Place, apre s 2 anne es moroses de confinements et autres interdictions. 
 
- Concours de pétanque et repas du 3 septembre (Dintrada)   
Une journe e et une soire e magique ! oui ! carre ment ! Quelle rigolade et quelle superbe ambiance le soir, gra ce a  l’organi-
sation improvise e d’un karaoke  par Sylvie et Pierre Mejean. Merci !  
 
! CALENDRIER !  
 

- Rencontres hebdomadaires Automne/Hiver : le mercredi et le samedi a  15h a  la salle des fe tes. Ouvert a  tous. Vous 
e tes les bienvenus. Organisation sur place. 

 

- Fin Octobre : Concours de Pe tanque + CONCERT POP avec le groupe « JUKE BOX HERAULT » Date a  pre ciser 
 

- Hiver 2022/23: 4 Tournois de Pe tanque d’inte rieur avec des boules PVC - 680gr. Dates a  pre ciser - 6 terrains seront 
ame nage s dans la salle des fe tes  

 
Le Cochonnet Rieur Boissiérois : Un Club 100% pétanque + 100% fairplay + 100% plaisir ! 
A biento t 
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