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L’actualité des
services

Naissances
JACQUES Milan
né le 01/03/2021

BREGAUD Leïa
née le 25/04/2021
BORDET Lila
née le 08/05/2021
ORTEGAS Mayron
né le 11/05/2021
BOUSQUET Léo
né le 11/05/2021
MEJEAN Louise
née le 14/05/2021
AGAR Louisa
née le 22/05/2021

Décès

GODARD veuve CALVI Irène
décédée le 28/03/2021
SICARD épouse ANSELMETTI
Catherine décédée le 16/04/2021

ALP accueil de loisirs périscolaires
Projet éco-citoyen

Dans le cadre de son
projet éco-citoyen et du
développement durable
l’équipe de l’alp a mis
en place le compostage
au sein du restaurant
scolaire .
L e s anima t r ice s on t
expliqué aux enfants ce
qu’est un composteur, à
quoi sert le compost mais
plusieurs enfants nous
répondent : « j’en ai un
chez moi ».

Lors des repas l’équipe
d’animation n’hésite pas à
demander aux enfants, en
fonction des menus, ce qui
peut être composté.
Ensuite, à tour de rôle,
les enfants vont vider les
petits conteneurs verts
mis à leur disposition dans
le composteur installé
derrière la cantine. Ils
vident, mélangent, tout
ceci en espérant obtenir
un bon compost l’année
prochaine, pour pouvoir
faire un jardin.

Merci Ré-création !

Toute l’équipe de l’ALP et
les enfants remercient
chaleureusement l’association Ré-création qui
a offert du matériel de
jeux sportifs pour initier
les enfants à ce qu’est le
sport pour les enfants en
situation de handicap :
► ballon grelot : foot
pour non-voyant
► Pétanque pratiquée
par les personnes en
fauteuil

LOFASO veuve HOMBERT Justine
décédée le 27/04/2021
GAUDOIN Grégory
décédé le 01/05/2021
BOURG Georgette
décédée le 07/05/2021
VERDET épouse CONGE Georgette
décédée le 21/05/2021
RABACHE Lucie
décédée le 04/06/2021

Mariages

GUERIN Alexandre et
GLAUDIO Tiffany le 05/06/2021
GUERREIRO Christophe et MARZAL
Maria Del Carment le 12/06/2021
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Crèche

Services techniques

Les activités jardinage sont particulièrement appréciées par les enfants : peindre
sur des cailloux, planter, arroser, observer
les légumes pousser et sentir l’odeur des
ﬂeurs et des herbes aromatiques.
Nous espérons que la récolte sera bonne !

Inauguration du composteur
le 8 juillet à 18h
Les futurs usagers de la commune,
et en particulier les habitants du
village historique sont invités à venir
découvrir cet équipement et son
usage.

Les Arlequins ont commencé leur
potager.

Nouveau parking

Aménagé par les agents et Inauguré le
vendredi 11 juin en présence des élus
et des riverains, le nouveau parking
est en fonctionnement ! n’hésitez pas
à nous faire connaître votre avis sur
l’usage du site.

Mot du Maire
Le printemps est là,
l’été arrive, avec les premières
chaleurs et les fenêtres ouvertes.”
C’est le signe des premiers mécontentements, les tondeuses à gazon à toute heure,
les chiens qui aboient, les fêtes qui durent
toute la nuit, mille bruits divers qui peuvent
empoisonner la vie de tous les jours.
C’est l’occasion, un an après les élections
municipales, de faire un point sur le métier
de maire que je découvre, et pour certains
membres du conseil municipal du métier
d’adjoint ou d’élu.
La phrase est devenue un classique : « le
maire est à portée d’engueulade ! » Je vous
confirme que depuis un an, nous recevons
régulièrement des plaintes, des mécontents,
des contents aussi quelquefois ou que nous
essayons de contenter.
Quoi qu’il en soit nous l’avons dit lors de
notre campagne, et même si la période
n’a pas vraiment été propice au dialogue,
nous souhaitons que Boisseron reste un
village. Pour cela une condition essentielle
: échanger, se parler, s’entendre. C’est
pourquoi je profite de ce début de période
estivale pour passer un message : nous
sommes dans un village et dans un village,
la première chose à faire lorsque nous
estimons qu’un voisin pollue notre quotidien
par son comportement, parce que son chien
aboie ou qu’il tond sa pelouse à 5h du matin,
c’est d’aller à sa rencontre ! Peut-être ne
mesure-t-il pas ce que vous estimez subir ?
Laissez-lui le bénéfice du doute ! Parlez-lui,
écrivez-lui si nécessaire, mais essayez de
discuter.
Bien sûr si vous avez besoin d’un médiateur,
la commune peut tenter de vous aider, mais
nous sommes un village et le dialogue doit
être et rester notre priorité.

Quel s recours en ca s de
nuisance sonore ou de tapage ?

Si vous êtes victimes de nuisances
sonores, quel que soit l’horaire,
plusieurs recours sont possibles :
► D’abord Les démarches à l’amiable
la première solution est de discuter
avec le voisin responsable du bruit.
Vous pouvez par exemple vous
organiser avec lui afin de minimiser
la gêne : vous prévenir mutuellement, convenir d’un horaire qui ne
dérange pas ou tondre vos pelouses
respectives au même moment. En
cas d’abus, envoyez à votre voisin
une lettre recommandée afin de lui
rappeler la réglementation en vigueur
et les engagements que vous aviez pris
ensemble. Il est aussi possible de faire
appel à un conciliateur qui va essayer
de trouver un terrain d’entente.
► Les démarches administratives :
si aucune conciliation n’est possible,
adressez-vous à votre mairie. Dans
le cadre de ses pouvoirs de police,
le maire est en effet garant de la
tranquillité publique en matière de
bruit. En cas de tapage nocturne,
adressez-vous à la gendarmerie
pour faire constater l’infraction.
► Les démarches judiciaires :
plusieurs recours sont possibles.
Une démarche devant le tribunal civil
permet d’ordonner la cessation du bruit
et d’obtenir dommages et intérêts. Une
démarche au tribunal pénal permet de
faire infliger une amende à hauteur
du bruit. Pour les bruits diurnes
comme pour les bruits nocturnes,
l’amende peut atteindre 450 €.
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Alarmes 1er mercredi
du mois
Dans chaque commune, un système
d’alerte sonore est opérationnel
depuis la Seconde Guerre mondiale.
Chaque premier mercredi du mois,
on procède à un test afin de vérifier
que le système fonctionne correctement, car son rôle est de prévenir la
population d’un éventuel danger
(catastrophes naturelles ou industrielles, comme des inondations,
des feux de forêt ou encore une
explosion chimique).
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Que faut-il faire si
on entend la sonnerie
d’alerte ?
Sortir de sa voiture si l’on
est sur la route, se tenir éloigné
des fenêtres et colmater les portes si
l’on se trouve à son domicile ou au
bureau, éteindre ce qui peut l’être
(le chauffage, la climatisation, le gaz,
l’électricité, l’eau...), allumer la radio
ou la télévision pour connaître la
nature du danger et les éventuelles
consignes à suivre, garder ses
papiers d’identité avec soi en cas
d’évacuation...

Quelle est la
différence entre
alerte et vraie
sonnerie ?
La sirène que l’on entend
une fois par mois n’est qu’une
sonnerie d’essai. Elle n’est pas celle
prévenant d’un danger réel.
Le signal officiel consiste en trois
cycles successifs d’une durée de 1
minute et 41 secondes, séparés d’un
silence de 5 secondes.

La commune agit pour améliorer
notre environnement
Réduction de la circulation par la création d’un
passage au niveau de l’école
Les travaux pour la création d’une venelle
reliant l’avenue Frédéric Mistral et la rue
Souvielle vont bientôt commencer.
Ce passage facilitera notamment l’accès à
l’entrée de l’école maternelle et permettra
de désengorger la rue Souvielle aux
heures d’entrée et de sorties des élèves.
Il sera désormais plus rapide de se rendre
du parking Place des Platanes à l’entrée
de l’école maternelle.
Le trajet sera plus sûr pour nos enfants.
Ce passage profitera également aux
piétons et promeneurs dès le mois de
septembre.

“Un accès facilité à l’entrée de l’école maternelle”.

Lutte contre la pollution lumineuse et le gaspillage

L’extinction des candélabres sera effective dans le village
le 15 juillet. La municipalité remercie les habitants qui
ont transmis leur avis. Ils se sont révélés très favorables.
Une évaluation de ce dispositif sera réalisée dans 6 mois.

Pour profiter du ciel étoilé :
La Mairie de Boisseron organise une nuit sous les étoiles
le vendredi 6 août. Rendez vous sur le terrain de football
espace Louis Armand à partir de 17h.
L’association «Ciel mon ami» animera cette soirée.
Au programme :
► 17h : Observation des éruptions du soleil
► 21h : Échange autour d’une Vidéo de la NASA, l’homme
dans l’espace, le système solaire...
Observation par télescope : Saturne et Jupiter, passage
de la station spatiale internationale et mise en relation
en direct pour une vue caméra ...
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Boisseron se mobilise pour la petite enfance
Boisseron dispose depuis 2013
d’une microcrèche. Celle-ci
propose 10 places : 8 pour des
familles de Boisseron et deux
pour des familles de Saussines.
Malheureusement le nombre
de place disponibles est trois
fois moindre que le nombre de
demandes en crèche et il est
impossible de satisfaire toutes
les demandes.
Ainsi, la commune entend
commencer une étude pour
envisager une seconde microcrèche. Cependant, cela prend
du temps, entre les études, les
demandes de f inancements
et à l’issue la réalisation si
celle-ci s’avère possible pour les
finances de la commune et selon
l’emplacement nécessaire.

Micro-crèche
La micro-crèche permet aux
parents de bénéficier d’un mode
d’accueil , mais c ’est aussi un
véritable lieu d’éveil pour l’enfant.
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La particularité de la micro-crèche de
Boisseron est d’accueillir un groupe
de dix enfants âgés de dix semaines
jusqu’à l’entrée en maternelle. Cela
est intéressant car la socialisation
du jeune enfant se développe au
sein de ce groupe d’âges mixtes et
non divisé en section. Cela crée une
véritable richesse dans les échanges
et de l’entraide entre les enfants.
La journée est rythmée par différents
temps : accueil, chants, ateliers
d’éveil, jeux libres, jeux à l’extérieur,
repas, lecture, sieste et goûters….
Des sorties sont aussi proposées
régulièrement (bibliothèque, Ehpad,
boulangerie, parc, école/ALP…).
Si vous souhaitez inscrire votre enfant
: une fiche de pré-inscription est
disponible en ligne sur le site de la
mairie de Boisseron.
h t t p : // w w w . b o i s s e r o n . c o m /
Vous pouvez également prendre
rende z-vous direc tement à la
crèche le lundi ou le mardi lors des
permanences administratives.

Une autre option d’accueil s’offre
aux parents : les assistantes
maternelles. Il y en a pour
l’instant 5 sur Boisseron, mais ce
métier a largement la place de se
développer au vu des besoins !
L’assistante maternelle est
une professionnelle de la
petite enfance qui accueille
des enfants à son domicile ou
dans une maison d’assistantes
maternelles. C’est une professionnelle formée qui dispose
d’un agrément.
Si ce métier vous intéresse,
n’hésitez pas à vous lancer !

L’équipe
L’équipe se compose de quatre professionnelles
aux compétences complémentaires :
► une référente technique : éducatrice jeunes
enfants,
► une auxiliaire de puériculture,
► deux animatrices titulaires du CAP petite
enfance.
Les orientations pédagogiques portées par l’équipe
s’appuient sur des valeurs telles que l’intégration des
familles à la vie de la crèche, le bien-être et l’éveil de
l’enfant, le respect du rythme de chacun et l’autonomie.

Pourquoi devenir
assistante
maternelle ?

► Possibilité d’organiser
son emploi du temps et ses
journées comme on le souhaite.
► Être au contact des enfants
et les voir s’épanouir chaque
jour.
Ce qu’il faut savoir :
Ce métier n’est pas de tout
repos et peut être stressant !
Il correspond à de lourdes
responsabilités puisque
l’assistante maternelle assure
la sécurité de l’enfant.

Comment devenir
assistante
maternelle ?

Pour devenir assistant.e maternel.
le agréé.e, vous devez obtenir
un agrément ! Vous devez faire
cette demande auprès des
services du département. Le
département organise et finance
votre formation. L’agrément est
accordé pour une durée de 5 ans,
renouvelable.
Les services du département
organisent régulièrement des
réunions d’information sur ce
métier.

Avant de faire votre demande
d’agrément, il est recommandé de
participer à l’une de ces réunions
pour vous permettre de mieux
connaître les conditions d’exercice
du métier.
Pour vous orienter dans vos
recherches, pour toute question,
contactez le réseau d’assistantes
maternelles au : 04 67 83 45 47 Courriel : ram@paysdelunel.fr

portraits
Catherine CHARRIERE :
“Je suis la référente technique de la
crèche de Boisseron. Une partie de
mes missions consiste à gérer le fonctionnement et à assurer le suivi administratif de la micro-crèche durant des
permanences le lundi et le mardi.
L’autre partie de mes fonctions s’opère
directement auprès des enfants, des
familles et des professionnelles.
Je participe donc à l’accueil et à l’accompagnement du public ainsi qu’au
développement des projets d’éveil
avec l’équipe.
Des ateliers sont proposés tous les
jours aux enfants autour de différents
a xes (éveil sensoriel/ moteur/
ar t is t ique, développement du
langage, socialisation, jeux libres…).
Ainsi au fil des ans de nombreux
projets d’ouverture et d’échanges ont
vu le jour : sorties à la bibliothèque, à
la boulangerie, au parc, échanges avec
l’EHPAD, l’ALP et l’école maternelle,
ainsi qu’ave c le s a s sis t an te s
maternelles.“

Violaine MATTON :
“En tant qu’éducatrice au R AM
j ’o r g ani s e r é g ul iè r e m e n t d e s
ateliers d’éveil pour les assistantes
maternelles des villages du Nord
Lunellois et les enfants qu’elles
accueillent. De cette manière je les
accompagne et les soutiens au plus
près dans leur pratique professionnelle. L’atelier du RAM est un prétexte
aux rencontres et échanges pour les
professionnelles mais aussi pour les
enfants.
J’accompagne également les parents
dans leur rôle de particulier employeur.
En tant que Coordonnatrice adjointe
Petite Enfance je reçois les familles
qui sollicitent une place en crèche.
N’hésitez pas à me contacter ! “

Ram et micro-crèche :
“œuvronsensembleautourdel’enfant!”

Dans la mise en œuvre de la politique
petite enfance du territoire nous attachons
beaucoup d’importance à ne pas cloisonner
les différents modes d’accueil (collectif et
individuel). Au contraire, nous trouvons plus
riche pour les professionnelles, mais aussi
pour les familles, d’œuvrer ensemble autour de
l’enfant. Pour cela régulièrement dans l’année
nous organisons différents temps partagés,
autour du jeu, ou autour du livre comme lors
d’ateliers appelés Heures du Conte organisés
en partenariat avec la médiathèque intercommunale. Lors de ces matinées les assistantes
maternelles et l’équipe de la micro-crèche
se rencontrent, échangent et partagent leurs
expériences, tout en observant les enfants
qui se rencontrent et échangent eux aussi.

Enfin au mois de juin, afin de clôturer l’année de
manière festive, un dernier atelier est proposé
en extérieur autour de divers jeux (parcours
de motricité, jeux de transvasement, jeux d’eau,
etc.) qui se poursuit par un pique-nique partagé
entre enfants et professionnelles petite enfance
avant de se souhaiter un bel été, et avoir le
plaisir de se retrouver l’année d’après. Ce sont
des temps riches d’expériences, de partage,
où tout le monde prend beaucoup de plaisir.
En conclusion, bien que nos missions
diffèrent au quotidien, l’ambition de notre
collaboration est de travailler de concert la
qualité des modes d’accueil petite enfance
pour le bien des familles et de leurs enfants.
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Les entreprises boisseronnaises n’ont pas hésité
à accueillir nos collégiens !
L’année scolaire qui vient
de s’achever a été difficile, à
bien des égards, pour tous
les élèves, de la maternelle à
l’université.
On ne peut que féliciter tous
ces jeunes, qui ont su se plier
aux exigences des différents
protocoles sanitaires et
qui, malgré des conditions
difﬁciles, ont su mettre à proﬁt
cette année d’étude.
Dans ce contexte, trouver un
stage d’immersion (obligatoire
par exemple en cours de
troisième) s’est révélé être un
vrai casse-tête pour un grand
nombre.
For t heureusement ,les
jeunes Boisseronnais ont pu
compter sur l’engagement des
entreprises du village.

Beaucoup se sont portées
volontaires pour les accueillir,
partager leur savoir faire et la
réalité de leurs métiers.
Citons : la pharmacie du village,
la bibliothèque municipale, la
boulangerie Waille, ST Groupe
(rénovation des sols sportifs)
et Mickaël Almuneau, jardinier
paysagiste.

Estévan chez ST Groupe

Souhaitons à ces futurs lycéens
une bonne rentrée dans le
nouveau Lycée «Lucie Aubrac»
de Sommières et souhaitons à
tous de belles vacances bien
méritées !

Clothilde à la boulangerie

Lucien à la bibliothèque

Et par avance merci aux
entreprises qui accepteront
l’an prochain d’accueillir les
jeunes Boisseronnais.
Ewen chez M. Almuneau

Ethan à la pharmacie

Une sage femme à Boisseron
Suivre les femmes tout au long de leur
grossesse, faire ce bout de chemin
ensemble, voilà ce qui lui manquait
lorsqu’elle exerçait à l’hôpital.
Dans son cabinet, Sarah propose, en
plus du suivi de grossesse semi-global
classique, des méthodes douces de
préparation à l’accouchement :
Il s’agit par exemple de séances
d’acupuncture (spécialité dont elle
est diplômée en 2009) et de yoga
pré et post natal avec la méthode De
Gasquet (discipline qu’elle enseigne
aux professionnels de santé). Cette
méthode permet d’aider les femmes
à accoucher dans les meilleures
conditions possibles, grâce aux
exercices de respiration et postures
visant à travailler la force et la
souplesse en douceur.
Voici plus d’un mois que Sarah
Desesquelles a installé son cabinet
de sage-femme libérale place Charles
De Gaulle. Après 18 ans passés
au CHU de Montpellier et forte de
son expérience au sein du réseau
Périnatal d’Occitanie, Sarah réalise
un souhait mûri de longue date.
Cette maman de deux enfant s,
habitant Boisseron depuis 2008,
par t age avec bienveillance et
dynamisme son désir de contribuer
localement à l’offre de soins.
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Mais les champs d’activités de son
cabinet sont multiples et ne se limitent
pas à l’accouchement. Ils s’étendent
de la première consultation gynécologique de l’adolescente (répondre aux
nombreuses questions et rassurer les
jeunes filles sur le corps, la sexualité,
la contraception…) jusqu’aux visites
pré ou post ménopause.
Les consultations se font en cabinet
l’après-midi, Sarah se déplace à
domicile le matin.
Vous pouvez consulter son site :
sagefemmeboisseron.fr/
Prendre rendez-vous sur doctolib ou
au 06 58 01 31 11.

Depuis la loi de santé de
2009, les sages-femmes ont le
droit de pratiquer les consult ations g ynécologiques de
prévention. Elles réalisent les
frottis et peuvent prescrire
des examens. Elles ont aussi
la possibilité de prescrire tous
les moyens de contraception.
L a limite es t la maladie :
les sages-femmes ont la connaissance de la pathologie, mais
n’ont pas la compétence pour
la traiter. Lorsqu’une patiente
pr é s e n t e un e p a t h o lo g ie ,
la s age-femme adres se la
pat iente à un spécialis te,
comme le font les généralistes.
De façon générale, les demandes
de suivi gynécologiques sont
en forte croissance et l’offre de
consultations auprès de gynécologues de ville est en baisse
sur notre territoire. Consulter
une sage-femme libérale est
donc un bon moyen de pallier
cette pénurie de praticiens.

Le Mélia café
ouvre bientôt !

Il sera bientôt possible de prendre un café à l’ombre
du Mélia, cet arbre imposant qui domine la place
Charles de Gaulle…
Grâce au dynamisme des deux nouveaux gérants,
Alessio et Lorenzo Marangon, le café du village rouvre
en ce début d’été, après plus de trois ans d’attente
pour les Boisseronnais.
Ces deux jeunes frères ont mis toute leur énergie et
leur fraicheur pour proposer un lieu à la décoration
soignée, résolument moderne, un espace de
convivialité et de partage, ouvert à tous.
Le concept :
► Un bar : un bar convivial ouvert 7j/7 de 6h à 22h.
Des soirées à thème, des concerts etc...
► Restauration : une cuisine simple et efficace
de type plat du jour le midi et planches apéro ou
planches repas le soir.
► Épicerie : un petit espace épicerie proposera
des produits locaux et des produits de première
nécessité.

Alessio 23 ans et Lorenzo 20 ans
et leur famille se sont installés à
Boisseron il y a 6 ans.
Tous deux ont suivi des études
dans l’hôtellerie et la restauration (l’institut Vatel de Nîmes
pour Alessio l’aîné et un bac et Cap
hôtellerie pour Lorenzo).
De multiples expériences professionnelles, dont cer taines à
l’étranger, en restauration ou
“managment”, leur appor tent
l’expérience et le savoir-faire
nécessaires pour mener à bien ce
projet.
Les parents de ces deux entrepreneurs ont acquis les locaux en
vente depuis quelques années et
sont désormais dépositaires d’un
nouveau fonds de commerce.
C’est avec ces bases solides et
pleins d’idées en tête, que ces
nouveaux gérants se lancent dans
l’aventure…
Il revient, à présent, à tous de
faire de ce lieu un rendez-vous
incontournable du village et des
alentours !
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Associations
Ma vie

Gym santé de l’association
Ma Vie
Nous sommes heureux de terminer
la saison avec vous. Cette année
a été particulièrement difﬁcile et
nous a demandé de nombreuses
adaptations.
Durant cette période, nous avons
pu nous former à l’éducation
thérapeutique, au Pilates ou
encore à METSUP (Outil d’évaluation et d’entraînement de la
condition physique) dans un souci
de toujours vous offrir un meilleur
accompagnement.
Par ailleurs, nous avons essayé
de rester présents à vos côtés en
vous adressant un guide de bonnes
pratiques, des vidéos sur une
chaine youtube, des newsletters
ou encore des cours en visio avec
notre équipe d’enseignants en
activité physique adaptée.
Nous espérons que, malgré ce
contexte, vous vous trouvez tous
en forme et que nous vous retrouverons nombreux à la rentrée.
En effet, en partenariat avec la
commune, nous continuerons
à vous proposer nos ateliers
Gym’Santé Seniors à travers une
pratique ludique, conviviale,
adaptée et encadrée par un professionnel diplômé. Les bienfaits

pouvoir vous retrouver à la salle
Chabrol de l’Espace Mistral, mais
pour cela, il faudra attendre les
recommandations sanitaires de la
rentrée.

de nos ateliers sont multiples
: maintenir et améliorer ses
capacités physiques, rencontrer
d’autres personnes, partager un
moment agréable et bénéfique
pour sa santé, connaître les bonnes
pratiques...

“D’ici là, nous vous souhaitons à
tous, un agréable été.”

Ces ateliers hebdomadaires sont
ponctués d’évaluations spécifiques
à vos aptitudes physiques. Cette
méthodologie permet que votre
pratique soit la mieux adaptée et la
plus individualisée possible, mais
également de quantifier les progrès
et les bienfaits apportés par une
telle activité.

contact

Le calendrier reste identique, les
ateliers « Gym’santé seniors » se
dérouleront tous les mercredis de
11h à 12h à Boisseron. Concernant
le lieu de pratique, nous espérons

Céline ROYES
au 06.08.42.19.77
pour toute demande
de renseignements.

Bientôt
une cabane
à livres !

“

Vous êtes tous invités à venir lire, déposer et emprunter des
livres dans la cabane à livres et faire vivre ce lieu de partage
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“

La cabane à livres est un espace
ouver t à tous permettant de
déposer, emprunter ou échanger
un livre de manière totalement
libre et gratuite à tout moment,
24h/24 et 7j/7.
Gérée pour et par les habitants,
elle complète l’offre de lecture du
village et s’ajoute comme un point
d’échange et de promotion de la

L’association La Rue Buissonnière aménage
une cabane à livres au début de l’avenue
Frédéric Mistral, et réinvestit l’ancien abri
bus. Quel meilleur endroit pour partir dans
un voyage imaginaire, au ﬁl d’un roman, d’un
conte, d’un essai…et redonner une vie à tant
de livres délaissés dans des bibliothèques
personnelles.

lecture et de la littérature pour
tous.
La cabane à livres permettra à
chacun de découvrir de nouveaux
livres sans délier sa bourse. Elle
participera ainsi à une économie
du partage au niveau local.
Ce projet solidaire développe
aussi une démarche écocitoyenne.

En déposant ou en empruntant un
livre dans la cabane à livres, vous
lui donnez une seconde vie, tout
en respectant l’environnement.

La Rue Buissonnière
Initiatives pour la
transition écologique

Les
Fétérans
Soirée :
«le meilleur des années 80»
autour de Gilles Péllegrini.
Repas spectacle et dansant

RÉSERVATION obligatoire au :
0686148649 ou
andre.blanc68@gmail.com

Temps danse
Creation
L’association Temps danse Création
ne s’est pas découragée , nous avons
proposé des cours en extérieur, et mis
en œuvre un spectacle.
Il a eu lieu le Jeudi 24 Juin au théâtre
de l’Agora du Crès.
Un stage de danse enfants est
organisé du 25 au 27 août 2021

Site : www.temps-danse-creation.fr
Facebook : https://www.facebook.
com/Temps-Danse-Cr%C3%A9ationDanseunJour-977555599014850/
You Tube :
https://www.youtube.com/channel/
UCalEMbRSo-0t-60RHcwMenQ
Instagram : temps_danse_creation

Tribune
Le conseil municipal du 29 mars a approuvé à l’unanimité l’attribution à l’octroi d’un espace réservé à
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
Ces communiqués seront publiés dans cet espace dédié dès leur transmission par les conseillers
municipaux concernés.
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Agenda...

sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période :

Août

Juillet
3 juillet

6 août

8 juillet

7 août

Concert Magda Mango
Cumbia et chants d’amour
d’Amérique latine.
Carrière de Boisseron : 21h.
Inauguration du composteur
Centre du village : 18h.

13 juillet

Retrouvailles citoyennes
Carrière de Boisseron
à partir de 18h30.

14 juillet

Vide grenier
organisé par le comité des fêtes
Place des Platanes
à partir de 8h.

24 juillet

“Festival d’un soir”
4 groupes rock régionaux
Carrière de Boisseron
de 19h à minuit.

Nuit sous les étoiles
observation du ciel avec
un groupe d’astronomes
amateurs (voir p.5).

Septembre
4 septembre

Journée des associations
Carrière de Boisseron
à partir de 16h.

Repas spectacle,
«le meilleur des années 80»
animé par Gilles PELLEGRINI
Espace Mistral en plein air.

15 août

Mini fête avec taureaux

20 août

“Le destin de Chimène, sa
vie, ses aventures et ses
rêves”
spectacle tout public
Carrière de Boisseron
à 17h30.

Nous suivre...
Sur le site internet :
Boisseron.com

Sur notre chaîne YouTube
de La mairie de Boisseron
Flashez le QR code !
facebook.com/
boisseronmairie
Il suffit d’aimer la page
pour s’y abonner !

