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Etat civil

Naissances
PERALDI Albizia 
née le 27/05/2021

ROUAN Valentin
né le 04/06/2021

LAMB James 
né le 19/07/2021

JEANNETTE LYUNCH Logan 
né le 12/07/2021

Décès
MANGIÈRI Aurélio 
décédé le 30/06/2021

PELTIER Annie 
décédée le 07/07/2021

CLOT Huguette 
veuve BRAUN 
décédée le 23/07/2021

ROBERT Lucienne 
veuve SOUCHARD 
décédée le 31/07/2021

L’actualité des 
services

Crèche
Les Arlequins
La micro-crèche a fait sa rentrée le 
mercredi 25 août. 
Au total 13 familles et 14 enfants sont 
accueillis. 
Pour les «nouveaux» une période 
d’adaptation est mise en place avec 
la collaboration des parents et 
l’organisation de plannings avec des 
temps de séparation progressifs.

Bibliothèque
Pour Octobre rose la bibliothèque 
célèbre les femmes en proposant 
l’exposition : «Les femmes  dans la 
société». 
Cette exposition rappelle les droits 
des femmes acquis au siècle dernier 
et  le chemin qu’il reste encore à 
parcourir... Elle met aussi en avant 
des domaines plus intimes comme 
le corps et la vie de couple...
À découvrir du 1er au 29 octobre à la 
bibliothèque de Boisseron

ALP
La rentrée à l’ALP s’est faite confor-
mément au protocole de l’Education 
Nationale sur le temps d’accueil péris-
colaire en cohérence avec les temps 
scolaires. 
Avec ce nouveau protocole, les 
enfants sont de retour dans les locaux 
de la cantine. Le self est très apprécié 
par tous les élémentaires !
Les temps d’accueil seront défi nis par 
les projets de l’année : recyclage et tri 
sélectif (donner une seconde vie aux 
objets), projet solidaire avec octobre 
rose, mobilités, boite de Noël pour les 
sans-abris, travail sur le handicap…
Bienvenue aux nouveaux animateurs : 
Océane et Guilhem !

Semaine bleue
La semaine bleue est la semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées, elle se 
déroule chaque année au mois d’octobre.
Lors de cette semaine, sont organisées des 
animations qui permettent de créer des liens 
entre générations en invitant le grand public à 
prendre conscience de la place et du rôle social 
que jouent les anciens dans notre société. 
Cette année, la Semaine bleue a lieu du 4 au 
10 octobre sur le thème « Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire » et fêtera 
ses 70 ans.  C’est en 1951 que fût instituée la 
journée nationale des Vieillards devenue 
semaine nationale des retraités et personnes 
âgées puis Semaine Bleue dans les années 90.
Cette année, l’équipe du social invite 
les personnes de plus de 65 ans à venir 
partager un thé « causant », pour parler 
de futures actions et ateliers à mettre en 
place, jeudi 7 octobre à 15h, salle chabrol, 
(Espace Mistral) sur inscription en mairie.
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Une rentrée sous le signe de la nouveauté !

Cette rentrée est marquée par la prise de fonction de M. 
Stéphane Durand, nouveau directeur de l’école.
Après 25 ans d’enseignement (dont 1 année en formation pour enseigner 
les maths en collège) et 6 ans en poste De TRS à l’école de Boisseron 
(Titulaire Remplaçant de Secteur), Stéphane Durand a souhaité intégrer 
le poste de directeur à l’école de Boisseron car :
Il connait bien l’équipe et s’y sent bien, « je souhaitais évoluer vers un 
poste de gestionnaire de structure même si certaines tâches administra-
tives sont imposées, l’interaction avec l’équipe enseignante et la bonne 
marche de l’école sont des éléments essentiels pour une école primaire »
Ce poste s’organise avec une décharge de son poste d’enseignant de 
petite section à mi-temps, comme suit :
lundi/ jeudi : en classe 
mardi/ vendredi : poste de directeur
Le projet d’école, sera jusqu’en 2023, axé sur la maîtrise du socle commun 
pour tous, l’accompagnement de nos futurs citoyens vers l’éco-
responsabilité tout en développant la coopération entre les élèves.

Bien vivre à 
Boisseron:
C’est l’affaire 
de tous !
Déjections canines dans les 
rues et les espaces verts, 
nuisances sonores, dépôts 
s au v a g e s  d e  d é c h e t s , 
masques jetés dans la rue… 
dégradent notre cadre de vie. 
A Boisseron comme ailleurs, ces 
incivilités quotidiennes nuisent 
à la qualité de vie de chacun.
M ême s i  le s  s e r v ice s 
municipaux œuvrent pour 
le nettoyage des rues, une 
attitude responsable de chacun 
d’entre nous reste la solution 
pour lutter effi cacement contre 
les incivilités du quotidien. 

Bienvenue au nouveau 
directeur de l’école !

Le lycée f lambant neuf de 
Sommières a accueilli ses 300 
premiers élèves ce  vendredi 3 
septembre.
12 jeunes Boisseronnais ont pu faire 
leur rentrée dans cet établissement 
moderne,  tourné vers l’avenir et le 
respect de l’environnement.
D’une superfi cie de 14 000 m², les huit 
bâtiments, à énergie positive, ont 
été conçus pour limiter l’empreinte 
écologique : 844 panneaux photovol-
taïques (soit 1 500 m²) installés sur 
les toits terrasses et une chaufferie 
bois assurent le chauffage du 
bâtiment.

L’établissement comprend :
► 60  salles de cours
► Une salle de 120 places 
► Un foyer
► Un espace de «coworking»
► Une cafétéria
► Un restaurant scolaire de 400 
couverts.
Les élèves sont répartis en huit 
classes de Seconde générale.
Une classe de CAP (protection de 
l’environnement urbain) et une de 
BAC professionnel (gestion des 
pollutions et protection de l’envi-
ronnement) font la particularité de 
ce lycée «écologique».

L’inauguration du lycée a eu lieu le lundi 6 septembre, en présence 
notamment de Carole Delga (Présidente du conseil régional 
d’Occitanie) et d’Élisabeth Helfer-Aubrac, fi lle de Lucie Aubrac fi gure 
de la Résistance française, décédée le 14 mars 2017.

Première rentrée au 
Lycée Lucie Aubrac !
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Semaine européenne de la mobilité

La semaine européenne 
de la mobilité a eu lieu 
du 16 au 22 septembre .
L’objec t if  de cet te 
semaine est  d’inciter le 
plus grand nombre de 
personnes à adopter une 

démarche éco-citoyenne pérenne en privilé-
giant les déplacements doux et alternatifs à 
la voiture particulière : transports publics, 
covoiturage, autopartage, vélo...
Chaque année, une thématique est choisie 
pour l’ensemble des pays européens partici-
pants. Thème en 2021 : En sécurité & en bonne 
santé avec les mobilités durables.

Pour Boisseron, c’est l’occasion de réfl échir à un 
schéma de mobilité.
Le schéma de mobilité a pour objectif de 
déterminer les usages prioritaires suivant la 
typologie des rues, les déplacements de transit 
interne au village dans un cadre de fonction-
nement apaisé : piéton, cycle, véhicule en 
circulation, stationnement, livraisons, desserte 
transports en commun…
En commission il a été décidé de mettre en 
« test » des liaisons piétonnes accompagnées 
par le personnel de mairie ALP avec pour 
objectif de réduire l’impact des station-
nements et effets de vitesses excessives 
constatées sur la rue Souvielle et rue des 
Remparts une fois les enfants déposés à l’école. 
Afin d’assumer une position politique claire 
vis-à-vis de la mobilité mais sans pour 
autant imposer des solutions définitives, il 
a été convenu que l’axe de la pédagogie et de 
l’appropriation par les enfants de cet enjeu 
pouvait être positif à bien des égards, au moins 
sur la problématique Souvielle  / Remparts.

Une première action pédagogique pour les mobilités durables

Temps de parcours  :
6 minutes à pied

Une première action pédagogique
menée par le personnel de l’ALP pendant la semaine de la 
mobilité de 16h30 à 18h30 (sur le temps d’accueil périscolaire).
L’ALP accueille environ une centaine d’enfants par jour, ce qui 
représente prés de la moitié de l’effectif de l’école.

Les actions développées par l’équipe pédagogique ALP en 
présence d’un élu sur la semaine d’action :
► Effectuer le trajet Aller – retour de l’école jusqu’au 
Parking des platanes via l’espace Mistral / Cigalons / Afi cion 
(cf plan )
► Chronométrer le trajet et les différentes heures de 
passage
► Mesurer la distance parcourue
► Effectuer un balisage visible du cheminement par les 
enfants
► Effectuer des panneaux de temps restant à parcourir               
(mi chemin a minima)
► Identifi er d’autres axes positifs sur la proposition
► Effectuer une synthèse de la semaine (météo 
journalière, température journalière, nombre de partici-
pants, temps moyen, temps mini / temps max – diffi cultés 
rencontrés – axes d’amélioration… 

L’étape suivante sera de sensibiliser et valoriser les parents 
qui joueront le jeu de la mobilité active et durable soit :
En stationnant au parking des Platanes (un système de 
carapattes / pédibus encadré sera mis en place sur 2 jours 
les 9 et 10 décembre 2021).
En accédant à pied ou à vélo à l’école
Une phase longue de test en juin 2022 permettra d’avoir une 
vision sur 3 saisons avec analyse des usages et effets sur la 
sécurité et l’apaisement des vitesses. Entre 2 actions une 
analyse de la situation sera effectuée en vue de prioriser les 
aménagements nécessaires pour sécuriser et pérenniser le 
dispositif : création de venelles, création de trottoirs…

Depuis l’Espace Mistral
Depuis la Place des Platanes
Depuis la Mairie

4
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L’étude de défi nition urbaine consiste à présenter 
toutes les facettes d’un territoire compte tenu 
de sa nature, de ses potentialités et de son 
environnement. Il s’agit d’une réfl exion globale 
qui se déclinera par la suite dans notre plan 
local d’urbanisme. L’objectif est de concevoir le 
développement de Boisseron pour les 20 années 
à venir, tout en préservant les espaces paysagers, 
en préservant la qualité d’habiter et les spéci-
ficités de notre cadre de vie. Ce sera l’occasion 
de réfl échir sur la place de l’arbre, de renforcer 
les lieux de convivialité en limitant les effets de 
chaleur urbains.

Le cabinet Lebunetel & Associés retenu
L’équipe Lebunetel est composée d’une équipe 
pluridisciplinaire associant urbanistes, architecte, 
paysagiste, expertise hydraulique, mobilités, 
aménagement durable et concertation citoyenne.
Elle nous propose de mettre en place une boîte 
à outils pour la commune et des ateliers de 
concertation avec les habitants en s’appuyant 
sur la démarche Quartier Durable Occitanie 
(QDO). Ceux qui le souhaitent pourront ainsi 
participer au cours de l’étude pour apporter 
leur vision de notre village et de son avenir et 
s’approprier le projet d’aménagement urbain.

Une étude à réaliser en trois 
étapes

Votre avis ?
Le stationnement en cœur de village
Une première concertation des habitants a eu lieu 
cette année pour réfl échir sur l’aménagement d’un 
futur parking. Celui-ci a été ouvert en juillet. Quel 
est votre avis sur cet aménagement ? A-t-il permis 
de diminuer la présence des voitures dans le cœur 
historique ? Faut-il réfl échir à de nouveaux aména-
gements ? 
Végétalisation – plantation d’arbres
De nouveaux arbres vont nous être livrés par 
le département. Ils seront plantés au mois de 
novembre. Quelles sont à votre avis les zones à 
arborer en priorité ? 
Votre avis est sollicité, n’hésitez pas à transmettre 
vos propositions à la mairie, directement à l’accueil 
ou par mail à contact@boisseron.fr.

Une étude urbaine pour coconstruire le Boisseron de demain
Défi nition du projet urbain

1Dans les t rois prochains 
mois seront organisées des 
premières balades urbaines. 

L’équipe réalisera un « diagnostic en 
marchant » afi n de mieux appréhender 
la commune, les ressentis et les 
possibles. Cet état des lieux permettra 
de définir les premiers enjeux du 
projet urbain qui seront proposés et 
discutés avec les habitants. 

2Les t rois  mois  suivant s 
p e r m e t t r o n t  d ’é b au c h e r 
une organisat ion urbaine 

résiliente sous la forme d’un « plan 

de référence » : le diagnostic est 
croisé avec des regards environne-
mentaux, paysagers, fonctionnels, 
commerciaux, architecturaux et 
des modes d’habiter. Le document 
permettra d’identifi er le fonctionne-
ment communal, les grands enjeux 
de liaisons communales et inter-
communales, les rôle et fonction du 
centre historique, le rapport entre le 
bâti et le paysageles stationnements, 
les modes doux de déplacement, la 
structuration de l’espace et la mise en 
valeur du patrimoine architectural... 
Cela en intégrant les thématiques 

du développement durable (eau, 
biodiversité, ambiance, qualité de 
vie et santé, social et économie, 
d é p l a c e m e n t s  e t  m o b i l i t é s 
actives, stratégie de transition 
énergétique, matériaux et gestion 
des déchets et des terrassements).

3Enfin les deux derniers mois 
permettront de travailler, en lien 
avec des études complémen-

taires, sur des secteurs pré-identifi és 
importants pour la commune : l’école, 
la cave et le château.

octobre 2021v2.indd   5octobre 2021v2.indd   5 14/09/2021   17:08:0814/09/2021   17:08:08



6

Boisseron se mobilise pour Octobre rose

Le dépistage organisé du cancer du sein :
une mammographie tous les 2 ans qui peut vous sauver 
la vie !
Chaque année, le mois d’octobre est l’occasion de rappeler 
l’importance du dépistage dans la lutte contre le cancer 
du sein, cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez 
la femme.
Tous les ans :
► 59 000 nouvelles femmes touchées par cette maladie,
► plus de 12 100 décès.

Plus le cancer est détecté tôt, meilleur est le pronostic, 
d’où l’importance du dépistage !
Lorsque le diagnostic est précoce, 99% des femmes sont 
toujours en vie à 5 ans. Lorsque le diagnostic
est tardif, elles ne sont malheureusement plus que 26%.
Le dépistage organisé du cancer du sein en pratique c’est 
quoi ?
► Pour toutes les femmes de 50 à 74 ans sans facteur de 
risque ni symptôme,
► Tous les 2 ans,
► Examen clinique des seins par un médecin + mammo-
graphie de dépistage pris en charge à 100% par l’assurance 
maladie

Attention : 
► Si  vous ave z  de s 
symptômes (apparit ion 
d’une boule dans le sein, 
modifi cation de la peau ou 
du mamelon…) consultez 
v o t r e  m é d e c in  s a n s 
attendre.
Si vous avez des facteurs 
de risque personnels ou 
familiaux de cancer du sein 
parlez-en à votre médecin 
pour qu’il vous oriente vers 
le type de dépistage le plus 
adapté.

La prévention du cancer du sein c’est aussi : 
► Dès l’âge de 25 ans un examen clinique des seins une 
fois par an, par un professionnel de santé ;
► Diminuer sa consommation d’alcool (maximum 2 
verres par jour et pas tous les jours) ; 
► Opter pour une alimentation variée et équilibrée 
(consommer des aliments riches en fruits, légumes frais 
mais aussi secs et des céréales complètes) ; 
► Pratiquer une activité physique régulière de 30 
minutes par jour ;
► Ne pas fumer.

Vous avez plus de 50 ans et vous n’avez pas reçu votre 
invitation pour une mammographie gratuite ?
Contactez le CRCDC Occitanie au 0 800 801 301 
(appel gratuit) Contactez le CRCDC Occitanie au 0 
800 801 301 (appel gratuit)
(appel gratuit) 
800 801 301 (appel gratuit)
(appel gratuit) 

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser 
le public au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.
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L’importance d’un 
dépistage précoce
Jean Bernard Dubois, président du 
comité de l’Hérault de la Ligue contre 
le cancer.

«La maladie cancéreuse peut s’exprimer 
cliniquement par une symptoma-
tologie extrêmement diverse selon 
l’organe ou le territoire concerné par 
la maladie. Mais quel que soit l’organe 
considéré par l’évolution tumorale, la 
maladie cancéreuse a, avant l’expres-
sion clinique du 1er symptôme, une 
évolution cellulaire qui ne s’exprime 
pas cliniquement et qui peut durer 
plus ou moins longtemps, il s’agit de la 
phase pré-symptomatique, dite infra-
clinique. Cette phase infraclinique peut 
pour certaines tumeurs durer plusieurs 
années. Cette période est celle pendant 
laquelle nos méthodes d’investigation 
diagnostique peuvent opérer dans 
le sens du diagnostic de plus en plus 
précoce, pour parvenir à identifier 
une maladie à un stade de moins en 
moins évolué, à un stade microsco-
pique qui permet la mise en œuvre de 
thérapeutiques moins invasives, moins 
agressives et plus effi caces. 
Le diagnostic de plus en plus précoce 
peut être proposé soit de manière 
individuelle, soit de manière collective, 
il s’agit du dépistage.
Le dépistage peut être soit un dépistage 
de masse organisé sur la population 
globale, soit un dépistage sur les 
populations à risque.

Les méthodes actuellement 
utilisées pour le diagnostic 
précoce ou le dépistage sont 
des investigations soit radio-
logiques, soit biologiques avec 
des améliorations en cours de 
certaines techniques, moins 
contraignantes et plus effi caces. 
Plusieurs tumeurs ont vu leur taux de 
mortalité réduit par le dépistage.»

Il existe aujourd’hui 3 
dépistages organisés en 
France 
Dépistage du cancer du sein : 
Entre 25 et 49 ans, il est important 
que le gynécologue, sage-femme ou 
médecin traitant effectue, chaque 
année, une palpation pour vérifi er s’il 
n’y a pas d’anomalies. 
Entre 50 et 74 ans, dans le cadre du 
dépistage organisé, le Centre Régional 
de Coordination des Dépistages 
des Cancers (CRCDC) adresse une 
lettre d’invitation. Il faut réaliser une 
mammographie de dépistage tous les 
2 ans et continuer chaque année votre 
contrôle par palpation auprès de votre 
médecin traitant, sage-femme ou 
gynécologue. 
Après 74 ans , il  faut réaliser 
votre examen clinique annuel de 
palpation. Pour les femmes ayant des 
antécédents familiaux ou personnels, 
un suivi adapté doit être défi ni avec 
votre médecin traitant.

Dépistage du cancer du col de l’utérus  :
Le dépistage du cancer du col utérin 
concerne les toutes femmes de 25 à 65 
ans, y compris celles vaccinées pour le 
HPV ; il est basé sur un frottis (tous les 
3 ans avant 30 ans) ou un test HPV (tous 
les 5 ans après 30 ans) réalisé chez une 
sage-femme, un médecin traitant ou 
un gynécologue.
Le Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers (CRCDC) 
adresse une lettre d’invitation aux 
femmes de 25 à 65 ans qui n’ont 
pas réalisé le dépistage comme 
recommandé ; dans ce cas, avec 
présentation de cette lettre, le 
dépistage est pris en charge à 100%.

Dépistage du cancer colorectal :
Le dépistage organisé du cancer 
du côlon s’adresse aux personnes 
(femmes et hommes) entre 50 et 74 ans, 
elles sont invitées par courrier, tous 
les deux ans, à consulter leur médecin 
traitant afi n qu’il leur remette un test 
de dépistage (si c’est l’examen indiqué 
dans votre cas.) Ce test immunologique 
qui vise à rechercher du sang dans les 
selles est à faire chez soi avant d’être 
renvoyé par courrier pour analyse, il 
est simple et indolore. Si le résultat de 
ce test est positif (4,6 % des cas), une 
coloscopie sera alors prescrite. 7
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Notre été en images 

Festival d’un soir le 24 juillet

Concert Magda Mango le 3 juillet

En famille ou  entre amis, cet été, les occasions de se retrouver, 
se cultiver ou faire la fête n’ont pas manqué...
C’est dans le respect des mesures en vigueur, que nous avons 
tous partagé ces moments résolument festifs... 
Et même si la situation sanitaire a contraint le Comité des Fêtes 
à adapter sa programmation, la traditionnelle fête votive a pu 
avoir lieu avec succès.
Différentes et variées, ces manifestations ont su répondre aux 
attentes de chacun.
Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué à ces réussites  !

Retrouvailles citoyennes le 13 juillet
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La nuit sous les étoiles le  6  Août 

Fête Votive week end du 15 Août 

Le destin de Chimène le 20 Août 
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Octobre Rose et 
Sophrologie :
Lorsque vous êtes atteinte du cancer, 
il vous affecte profondément dans 
votre corps mais aussi dans vos 
émotions et vos pensées. Le système 
de santé a fait des progrès prodigieux 
dans ce domaine et les traitements 
adaptés permettent de lutter avec 
force. De nombreuses étapes sont 
à passer : l’annonce de la maladie, 
les traitements, l’après cancer avec 
un nouveau corps. Afin de traverser 
ces étapes dans le meilleur confort 
possible, la Ligue Contre le Cancer a 
mis en place de nombreux soutiens 
physiques et moraux gratuits.  

Etant à proximité de Sommières, les 
boisseronnais qui sont en cours de 
soins ou en post cancer peuvent faire 
de la sophrologie, un atelier image 
de soi, du Qi gong , de la danse latine 
adaptée, du Pilate (gym douce), des 
séances de massage Shiatsu, du 
postural ball, du stretching, de la 
petite randonnée adaptée, participer 
à des groupes de parole, avoir un 
soutien psychologique. Ces ateliers 
sont là pour se rencontrer dans la 
bonne humeur, partager ou pas les 
expériences traversées, se sentir 
moins seules.

L’association La Clef Sophrologie est 
en partenariat avec La Ligue contre 
le Cancer du Gard et tous les cours 
de sophrologie sont accessibles 
gratuitement aussi bien à Boisseron 
qu’à Sommières. Christine DAUSSY, 
sophrologue de l ’a s sociat ion 
intervient bénévolement à domicile 
auprès des malades qui ne peuvent 
plus se déplacer et en soutien auprès 
des familles. 

La sophrologie aide à connecter les 
parties de son corps qui ne souffrent 
pas afi n de ne pas se laisser envahir 
par l’inconfort, diminuer la douleur 
mais aussi à rester le plus possible 
positif quelle que soit l’épreuve à 
traverser durant la maladie. Puis de 
faire la paix avec son corps, retrouver 
le calme, la joie, la sérénité à travers 
les différentes séances proposées.
Il est important de ne pas se sentir 
seule dans ces épreuves, vous pouvez 
faire appel à Madame Denise Garriga 
(06 12 19 07 57), responsable de 
l’antenne à Sommières de La Ligue 
contre le Cancer du Gard ou auprès 
de Christine DAUSSY (06 75 07 55 13) 
sophrologue à Boisseron. 
Christine DAUSSY, sophrologue

Ma Vie Nous sommes prêts et 
nous attendons avec impatience cette 
nouvelle saison. Vous aussi ?? 
Nous vous espérons tous en 
forme et mot ivés pour venir 
participer aux ateliers Gym Santé 
S enior s  de  vo t re  commune .
Comme chaque année, en partenariat 
avec votre ville, les ateliers Gym’Santé 
Seniors vous offrent la possibilité de 
bouger à travers une pratique ludique, 
conviviale, adaptée et encadrée 
par un professionnel diplômé.
Les bienfaits de nos ateliers sont 
multiples : maintenir et améliorer 
ses capacités physiques, rencontrer 
d’autres personnes, partager un 
moment agréable et bénéfi que pour sa 
santé, connaître les bonnes pratiques...

Ces ateliers hebdomadaires sont 
ponctués d’évaluations spécifi ques à 
vos aptitudes physiques. Cette métho-
dologie permet que votre pratique 
soit la mieux adaptée et la plus indivi-
dualisée possible, mais également de 
quantifi er les progrès et les bienfaits 
apportés par une telle activité.
Le calendrier reste identique à notre 
habitude, les ateliers «Gym’santé 
seniors» se dérouleront à partir 
du mercredi 15/09/2021, tous les 
mercredis à BOISSERON, de 11h à 12h. 
Concernant le lieu de pratique, nous 
nous retrouverons à la salle Chabrol 
de l’espace Mistral, comme à notre 
habitude. 
Avec la crise sanitaire, nous sommes 
dans l’obligation de vous demander 
un pass sanitaire, merci par avance de 
prendre vos dispositions.
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter Céline ROYES au 
06.08.42.19.77

Les Clapas du Vidourle  
Les Clapas du Vidourle Nouveau club 
d’ultimate frisbee de Boisseron.
L’ultimate est un sport collectif 
mixte qui se joue avec 2 équipes. 
L’objectif est de marquer des points 
en progressant sur le terrain par 
des passes successives vers la zone 
d’en-but adverse.
Sport auto-arbitré et sans contact le 
club souhaite développer l’esprit du 
jeu, le fair-play et la convivialité.
Mixte, ce sport s’adresse à un public 
adulte et ado à partir de 15 ans.
Venez le découvrir le vendredi soir de 
20h à 22h au stade de Boisseron.

Les Amis 
Randonneurs 
BoisseronAssociation de 
randonnée pédestre
Notre association redémarre une 
nouvelle saison. Nous espérons avoir 
moins de contraintes que la saison 
passée. Confinement et couvre feu. 
Malgré tous ces aléas nous avons, dès 
que cela a été possible, repris notre 
activité favorite, la randonnée, dans 
le respect des mesures sanitaires 
édictées par notre fédération. 
Si marcher en toute convivialité, 
partager, s’entraider, découvrir de 
nouveaux chemins, de nouveaux 
paysages, de nouveaux horizons, se 
dépasser par moments sans esprit de 
compétition vous tente n’hésitez pas à 
nous rejoindre. 
Le club organise chaque vendredi une 
randonnée. Au gré de celles ci vous 
pourrez parcourir l’Hérault, le Gard, 
les Cévennes, les Alpilles et découvrir 
des sites ou villages pleins de charme.  
Pour tout renseignement vous pouvez 
consulter notre site :
les amis randonneurs Boisseron

Tennis Club de 
Boisseron 
Saison 2021/2022
Le TCB et l’école de Tennis reprennent 
la saison le mercredi 1er septembre 
2021 à partir de 17h30 au Club house 
– Stade Louis ARMAND (formation des 
groupes et inscriptions). Les dossiers 
d’ inscriptions et ré-inscriptions 
peuvent être adressés par mail sur 
demande. Le dossier pour être accepté 
doit être obligatoirement complet. 
Pour information sur le Club   : 
tcboisseron34@gmail .com copie 
sandra.martorell34@gmail.com Pour 
information sur l’école de tennis 
- Enseignant : Vincent ROMBOURG 
: Portable : 06 52 76 09 90 – Mail : 
vincent.rombourg1705@gmail.com 
Les groupes et essais pour l’école de 
tennis se feront à partir du mercredi 
1er septembre 2021 à 17h30. Les cours 
débuteront le lundi 13 septembre 2021 
aux horaires des groupes. 
A t t e n t i o n  P A S S  S A N I T A I R E 
OBLIGATOIRE pour s’inscrire et jouer 
à partir du lundi 30 août   : le Pass 
sanitaire est requis, pour tous les 
publics de 12 ans et plus. La copie 
du Pass est à fournir avec le dossier 
d’inscription obligatoirement pour 
être complet L’adhésion au club et la 
licence sont obligatoires pour suivre 
les cours.

Contact :
06.28.04.84.68
clapasvidourle@gmail.com
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Tribune liste minoritaire
Les élus de la liste de Sophie Heitz de Robert apprécient 
que le conseil municipal de la majorité leur propose une 
petite place dans le bulletin.

Nous profi tons de cette opportunité pour remercier toutes 
les boisseronnaises et tous les boisseronnais pour leur 
soutien et qui ont voté pour nous.
Nous précisons que nous ne pouvons apparaître 
simplement comme des opposants.En effet, en notre 
qualité d’élus, nous sommes au service de la population 
et de la République comme l’ensemble du conseil.

Même si les décisions prises par la majorité ne sont pas 
nécessairement porteuses de l’agrément de tous, 
et même si nous ne participons pas à l’élaboration de 
presque toutes ces décisions, nous devons les apprécier 
ou les subir.
Notre position, pour le mandat en cours, est d’écouter, 
d’observer, de nous exprimer dans cet espace limité et dans 
la mesure où une continuité sera donnée à cette ouverture, 
nous serons porteurs de la parole des boisseronnaises et 
boisseronnais qui le désirent pour le bien-être de tous.

Restant f idèles à chacun d’entre vous, nous vous 
souhaitons une bonne rentrée à tous et dans 
l’espérance d’une amélioration sanitaire, nous vous 
saluons chaleureusement.

ENFANT = ESPERANCES 
Collecte de materiel scolaire,
en collaboration avec l’ALP, où on 
peut déposer son don, ainsi qu’à 
notre boutique. Stylos, crayons, 
cahiers, petits instruments/ boules de 
pétanque/ballons… Action de solidarité 
pour les enfants du Burkina Faso privés 
d’école, avec les dégâts que l’on sait. 
Suite aux nombreuses attaques de 
terroristes fanatiques sur les villages 
proches du Mali, avec des enseignants 
frappés ou tués, le mobilier ou le 
bâtiment détruit… il n’y a plus d’école 
pour une « génération perdue » dans 75 
villages du secteur de Nouna.
Depuis 2019, nous avons soutenu et 
scolarisé à Nouna, au lycée Le Colibri, 

les enfants de familles ayant fui leur 
village. 
Nous créons pour ceux qui n’ont pas 
dû fuir, un projet d’Action pour une 
Éducation en Situation d’Urgence :
Colibri 2 : internat/ école/ formation 
agricole. Nous envoyons en novembre 
des colis par conteneur pour assurer 
une partie des besoins (à terme ils 
seront 450). 
La légende du Colibri          
(cf Pierre Rabhi)
« Un jour, dit la légende, il y eut un 
immense incendie de forêt. Tous 
les animaux terrif iés et atterrés 
observaient, impuissants, le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant 

chercher quelques gouttes d’eau dans 
son bec pour les jeter sur le feu. Au bout 
d’un moment, le tatou, agacé par ses 
agissements dérisoires, lui dit : 
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que 
c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ?»  « Je le sais, répond le 
colibri, mais je fais ma part  ».   
           
MERCI. 

Infos :
page Facebook : 
Enfant = Espérances 
Notre site arrive 
prochainement ! 
06 95 34 84 91. 

colibri, mais je fais ma part  ».   

page Facebook : 

Mouv’in Boisseron
Malgré les circons-
tances, les jeunes de 
l’ALSH ont pu partir 
en séjours cet été.
Le premier séjour 
avait pour destination 
Méjannes le Clap. Les 
ados ont séjourné 
sous tente pendant 5 
jours. VTT, Canyoning, 

Escalade, Pétanque, Piscine sont une partie des activités réalisées 
par les jeunes sans oublier notre après midi « Tour de France ».

Le second nous a emmenés au Grau du Roi pendant 7 nuits dans 
des mobile homes au Camping l’Élysée.  Les jeunes ont pu découvrir 
différentes activités comme des bouées tractées, une sortie 
catamaran, du parachute ascensionnel, du jet ski, des structures 
gonfl ables sur l’eau et de l’initiation à la danse latine. Sans oublier 
les soirées festives du camping.

L’ALSH ados est ouverte une semaine à chaque période de vacances 
scolaires et trois semaines l’été.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter à : 
mouvinboisseron@gmail.com ou au 06.45.38.73.87
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sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période.
Le pass sanitaire sera exigé pour tous les spectacles.

1er et 15 octobre
Octobre Rose
Stand sur le marché
de 9h à 12h

1er octobre *                   
Conférence sur le nom 
des rues en occitan                        
Jacques Sauguet et Jean Durand
Espace Mistral. 20h30 

2 octobre 
Repas spectacle : C.Michel 
par “les fétérans”
Espace Mistral. 19h

9 octobre *
«Une semaine pas plus» 
Comédie.  Entrée 5 €, Gratuit 
pour les moins de 18 ans
Espace Mistral. 21h  

13 octobre  
O Par la Compagnie CARACOL, 
Spectacle visuel et poétique 
Enfants de 9 mois à 6 ans
Sur inscription au : 
04 67 67 93 19 En partenariat 
avec la Direction de la Lecture 
Publique Départementale de 
l’Hérault. Durée : 30 mn
Bibliothèque de Boisseron. 10h

Agenda...
Octobre

Novembre

23 octobre
Octobre rose: spectacle de 
danse
Avec : “Temps Danse 
Création” et “Ma Vie” 
Apéritif rose 
Espace Mistral. 17h30

27 octobre 
Atelier découverte danse
par Temps Danse Création ouvert 
à tous inscription en mairie
Espace Mistral. 17h

31  octobre
Halloween  par “Ré-Création”
Espace Mistral

11 novembre  
Commémoration Armistice   
monument aux morts

13 novembre*
«La Mêlée»  spectacle cirque tout 
public à partir de 6 ans. 
Entrée gratuite (offerte par la 
Communauté de communes)
Espace Mistral. 16h

20 novembre*
«La voie lactée» spectacle 
cabaret. Entrée 5 €. Gratuit pour 
les moins de 18 ans 
Espace Mistral. 21h

Sur notre chaîne YouTube 
de La mairie de Boisseron
Flashez le QR code !

 facebook.com/
boisseronmairie
Il suffi t d’aimer la page 
pour s’y abonner !

Sur le site internet :
Boisseron.com

Nous suivre...

Décembre

21 novembre
Loto “Mouv’in”
Espace Mistral
16h 

26,27 et 28 novembre
BRADERIE Enfant = Espérances                                         
Espace Mistral

4 décembre 
TELETHON

5 décembre 
Marché de Noël  et vente de 
sapins  par Ré-Création      
Espace Mistral 

11 décembre
Noël solidaire Place de Gaulle 
ou repli Chabrol. 18h                  

Concours photo
«L’œil et le cœur»
ce qui vous touche dans nos villages : manifestation très 
bien accueillie. Merci à tous les photographes qui ont 
participé à l’animation de notre place de Gaulle cet été. 
Merci à tous ceux qui ont voté pour les prix du public.

► 1° prix décerné à  Léa Taltavull pour la photo:                       
«La porte de Boisseron»  : un stage photo
► 2° prix décerné à André-Marc Fiastre  pour la photo 
«Cumulus»  : un bon d’achat de 50 € à la librairie AB de Lunel
► 3° prix décerné à Michel Jeanjean  pour la photo  :                
« Bénovie» un bon d’achat de 30 € au studio photo Pollak 
de Lunel. 
Vous retrouverez toutes les photos dans divers endroits de  
notre village

*Présentation des spectacles
organisés par la Mairie de Boisseron (voir agenda)
« Tout sur le nom de nos rues»,  conférence de Jean 

Sauguet, professeur d’occitan, Jean Durand lira des textes 
en provençal (traduction simultanée), animation musicale 
par Oc’Mara
«Une semaine pas plus» La presse en parle : «Drôlerie 
irrésistible», «Exceptionnel de drôlerie», «On s’esclaffe» 
Compagnie Viv’Art 
«La Mêlée»   Tout public à partir de 6 ans. Cirque contem-
porain.  Pôle cirque d’Alès
«La voie lactée» Chansons, poésies et autres menteries 
de Boris Vian, spectacle cruel et poétique par la «Bavette 
municipale de la Villette».
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