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Etat civil

Actualités

Naissances

James LAMB
né le 19/07/2021
Timéo NZEYIMANA-ALLAMIGEON
né le 26/08/2021
Morgan OCTOR
né le 30/08/2021
Logan CRASSOUS
né le 02/09/2021
Gabriel-Junior DUCULTY
né le 05/10/2021
Olivia ROUANET
née le 06/10/2021
Mélya CHARBONNEAU RINAUDO
née le 05/11/2021

Congrès des Maires de France

Décès

MANGIÈRI Dominique
décédé le 30/06/2021
Marie-Jeanne TEROL
née PUCHE
décédée le 05/09/2021
Colette BADIZE
née PICOT
décédée le 30/09/2021
Marie COLRAT
née BEAUMONT
décédée le 21/10/2021
Jean-Jacques COURREGES
décédé le 04/11/2021
Jean-Claude POMIE
décédé le 29/10/2021
André ROUS
décédé le 14/11/2021
Emile BROS
décédé le 15/11/2021

Pratique
Mairie de Boisseron
B.P. n°9
56 Avenue Frédéric Mistral
34160 BOISSERON
Tel : 04 67 86 62 08
Fax : 04 67 86 41 03

Ophélie Deyrole et Loïc Fataccioli
M. le Maire et une délégation d’élus
de la commune, se sont rendus au
congrès des Maires de France qui
s’est ouvert le 16 novembre à Paris :
L’occasion de multiples rencontres
qui ont permis de défendre ardemment

Crèche

Les Arlequins
Le vendredi 5 novembre : les enfants
ont fêté Halloween !
Journée déguisée avec au programme :
tatouages, atelier «vidage de citrouille»,
décoration de chapeaux de sorcière et
de citrouille et dégustation de pâtes de
fruits.

Horaires d’ouverture
Standard / Accueil :
Lundi de 14h à 17h
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h
L’agence Postale Communale :
Du lundi au samedi
de 8h30 à 12h
Police Municipale :
Tel : 06 43 41 57 94
17 en cas d’urgence
Bulletin municipal
Directeur de publication :
M. Loïc Fataccioli
Impression : Pure Impression
Crédit photos :
Mairie de Boisseron

2

La crèche fêtera Noël le 20 décembre.

le projet du château de Boisseron.
M. le Maire a notament rencontré
Ophélie Deyrole, présidente du WIP
de Caen, «tiers lieu» innovant et
inspirant...

Bibliothèque

La bibliothèque a fait le plein de
nouveautés en cette fin d’année,
Vous pouvez les emprunter sur
place ou bien les réserver via notre
catalogue consultable dur le site :
m e d i a t h e q u e s . p a y s d e l u n e l . f r.
La bibliothèque sera fermée pendant
les vacances de Noël (du 21 décembre
au 4 janvier)
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Les enfants investis pour la
semaine des mobilités
Face aux problématiques de flux de véhicules et
piétons lors des entrées et sorties scolaires rue
Souvielle et avenue Frédéric Mistral, la commission
liée à la vie quotidienne, a décidé de mettre en place
un Projet de Liaisons Douces du 16 au 21 Septembre
2021.

Quels objectifs ?

► Définir plusieurs itinéraires avec les enfants de
Cycles 2 et 3 entre la place des Platanes et l’école afin
de désengorger les abords de l’école avec des véhicules
polluants et dangereux
► Sensibiliser les enfants aux déplacements à pied
► Observer les aménagements présents et en
proposer d’autres si besoin.
Deux trajets reliant l’école et le parking place des
Platanes ont été étudiés par les enfants .
► en traversant l’espace Mistral
► en passant par la rue des Grillons.
Temps de trajets identiques : entre 3min 30s et 4 min.

Les constats

Les enfants ont pu réaliser que le trajet à pied est assez
court, qu’il permet de circuler à pied, à trottinette, en
vélo et de discuter avec les personnes qui circulent.
Ils ont pu constater aussi que certaines zones étaient
encore dangereuses voir non adaptées.

Les solutions possibles...

Ils ont donc proposé les aménagements suivants :
► Placer des panneaux aux endroits clés afin de
guider les piétons en affichant un décompte de temps
(crèche, croisement Cigalons, Croisement Grillons,
croisement Frédéric Mistral).
► Finir le trottoir rue des Grillons.
► Tracer un passage piéton croisement rue des
Grillons et rue des Cigalons
► Tracer un cheminement ou faire un trottoir le long
des maisons rue des Cigalons jusqu’au croisement.
► Agrandir chemin balisé sur la rue de l’Aficion.
► Tracer un passage piéton en face de l’arrêt de bus
de la navette pour accéder au parking
► Marquer au sol les places de parking place des
Platanes
► Diviser la voie verte : vélo / piéton
Fort de ce constat, le groupe de travail mobilités va
se réunir pour déterminer les travaux à engager afin
de faciliter la mobilité de la place des Platanes vers
l’école.

Avec la création de la venelle (rue Souvielle/avenue
Frédéric mistral) Le projet va évoluer vers des
«J’accompagne mon enfant
sans voiture» les 9 et 10 décembre avec un stationnement place des platanes associé à un
« Carapate ».

Bravo à tous les enfants qui ont participé au projet !
► Cycle 2 :
Charlie
Mathéo
Nathan
Evan
Johan
Hugo
Helena
Alexis
Ines
Loris
Lila
Celeste

► Cycle 3 :
Elya
Assia
Manéa
Juliette
Nina
Loucya
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“La problématique des transports autour de l’école est pour
l’équipe municipale et pour moi une priorité car cela a un impact
sur la sécurité des enfants bien sûr, mais aussi sur leur développement. Aller à pied ou à vélo à l’école c’est un temps d’échange
avec ses parents, ses voisins, c’est aussi parfois changer ses
habitudes et devenir actif.
Cette simple action de promotion des mobilités douces me
tient à cœur car elle me paraît ainsi participer au bien-être des
enfants, à leur santé et à la construction de citoyens actifs et
écoresponsables.”
Karine Nadal Première adjointe

Venelle
Les agents techniques municipaux
travaillent à la création d’une venelle
pour simplifier les déplacements.
Une venelle est une petite voie piétonne
qui permet d accéder aux grands axes.
Cette future voie douce (à pied , à vélo, en
trottinette) permettra l accès des enfants
et parents à l’école côté maternelle et
élémentaire vers la rue Souvielle en toute
sécurité....et surtout plus rapidement.
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De nouveaux services pour l’apprentissage
Aujourd’hui, nos manières de
communiquer, de nous instruire,
de nous cultiver, de nous divertir,
nos activités professionnelles,
nos déplacements, nos services
publics ne sont plus les mêmes…
Les restrictions liées à la crise
sanitaire montrent avec force à
quel point le numérique fait partie

de notre vie, à quel point il nous
est utile et combien chacun de
nous en a besoin au quotidien.
Des courses par internet, à la
télé-médecine, du divertissement
aux démarches administratives,
ceux qui ont accès au numérique
traversent plus facilement cette
période difficile.

un conseiller
numérique :
pour vous aider
au quotidien
Pourquoi un conseiller
numérique ?

Le rôle du Conseiller Numérique est d’aider
ceux qui en ont le plus besoin à apprendre à
utiliser les outils numériques du quotidien
et acquérir plus d’autonomie dans cet usage.

Comment prendre rendez-vous?

Des rendez-vous, ouverts à toutes les personnes
désirant en apprendre plus sur les outils numériques,
seront proposés par M. Logan Bourguignon, Conseiller
Numérique France Services.
Les personnes intéressées doivent prendre
rendez-vous directement avec M. Bourguignon, par
téléphone au 04 67 86 62 08 pour en estimer le temps
d’intervention et les modalités

L’offre de services du conseiller numérique
► En t an t qu ’u s age r, le
conseiller numérique m’aide
prioritairement à :
► Prendre en main un
équipement informatique
(ordinateur, smartphone,
tablette etc. ).
► Naviguer sur Internet :
outil de fonctionnement et de
navigation web.
► Connaître l’environnement et
le vocabulaire numérique.
► Envoyer, recevoir, gérer mes
courriels.
► Apprendre les bases du
traitement de texte.
► Installer et utiliser des applis
utiles sur mon smartphone.
► Créer et gérer (stocker,
ranger, partager) mes contenus
numériques.
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► Le conseiller numérique peut
m’accompagner si :
► Je veux échanger avec mes
proches
► Je veux trouver un emploi ou
une formation
► Je veux accompagner mon
enfant
► Je veux utiliser et connaître
le numérique, me protéger,
protéger l’environnement.

et l’utilistation des outils numériques
Pour vous aider dans vos démarches administratives en ligne :
L’agence France services
L’Espace France Services c’est quoi ?

L’Espace France Services est un point de proximité
qui vous donne la possibilité d’être accueilli et
accompagné en un même lieu pour vous orienter dans
vos démarches de la vie quotidienne.

Pour qui ?
le service public
proche de vous au
quotidien

Ce service s’adresse à tous les habitants du territoire :
aussi bien aux actifs qu’aux retraités, aux demandeurs
d’emploi, aux jeunes, aux parents ou aux allocataires...
Il dispose d’un espace documentation ainsi que d’un
espace e-numérique avec accès internet libre et gratuit.

Informations utiles :

Mise en place des accompagnements Retraite avec
des informations de 1er niveau par les agents France
Services puis une possibilité de rendez-vous visio avec
un conseiller de la CARSAT Retraite pour les situations
complexes.

Nos agents d’accueil sont en formation et se tiendront à votre
disposition à compter du mois de janvier pour vous renseigner
sur vos droits, vous aider dans vos démarches administratives
ou en ligne dans tous les domaines de la vie :
•
•
•
•
•
•
•

Etat civil
Permis de conduire / carte grise
Accès aux droits (CPAM, CAF/MSA)
Imposition
Famille
Emploi / Formation
Retraite…

Accès et contact :
Mairie de Boisseron
56 Avenue Frédéric Mistral
34 160 Boisseron

Logan Bourguignon, Laurence Villard et Muryel Escamilla

Espace France Services :
04 67 86 62 08
contact@boisseron.fr
conseiller.numerique@boisseron.fr
Uniquement sur rendez-vous !
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Un beau
bilan pour
Octobre
Rose !
Les fonds récoltés pour la
ligue contre le cancer s’élève
à 926.61€.
Un beau bilan pour une
première sur Boisseron !
Un grand merci aux
commerçants,
professionnels de santé,
associations, membres
du CCAS, bénévoles et
Boisseronnais qui se sont
joints à la commune pour
faire le succès de cette
opération !
Corinne Peyrard, Janick Rocoplan, Jean-Claude Damato et Danièle Mazure

Téléthon 2021

GRÂCE À VOS DONS, en 2020 :
34,4 millions d’euros consacrés
à l’aide des malades
Plus de 200 programmes
et jeunes chercheurs financés

31,4 millions d’euros consacrés
à la mission Guérir
+ 9,2 millions d’euros sous forme
d’avances et investissements.
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Boisseron se mobilise pour le téléthon !
Mercredi 1er décembre

Bridge Club du Vidourle : tournoi dédié

samedi 4 décembre

Foyer rural : ateliers animés par Martine, professeure de Pilates et
Garuda à partir de 9h20. Espace mistral
Boisseron MultiSports : course d’orientation de 10h à 12h . Espace Mistral

Dimanche 5 décembre

Temps danse création démonstration de danse 10h45. Espace Mistral
Le planning complet sera disponible par affichage, sur Facebook et
le site de la commune

Un circuit touristique pour mettre en
valeur le patrimoine Boisseronnais
Ce parcours balisé par 13 panneaux explicatifs permettra de découvrir les sites
historiques et patrimoniaux du centre et de la périphérie du village ...
Un projet coconstruit :

L’élaboration du projet de circuit patrimonial se veut
coconstruite, et se fera en plusieurs phases :
► L’association Patrimoine, en collaboration avec la
commission patrimoine communale, définit une proposition de
circuit, les éléments patrimoniaux à mettre en exergue, et les
textes explicatifs à faire figurer sur chaque panneau.
► Est envisagée une édition provisoire des panneaux.
► L’école, l’accueil périscolaire et la médiathèque sont
mobilisés pour participation sous la forme de jeux de
découverte du circuit patrimonial provisoire.
► La commune, par le biais du bulletin municipal, sollicite les
habitants pour avis sur le circuit et les panneaux.
► A l’issue, les panneaux sont amendés et édité sur leur
format définitif en pierre de lave.
► L’ensemble du mobilier et aménagements urbains est mis
en place en parallèle (tables de pique nique, toilettes sèches,
éclairage de la carrière...)
Objectif : finalisation en septembre 2022.
Plan de financement du projet :
Partenaires : Europe (Leader) 23%, Région 25%, Département
(FAIC2020) 32%, part communale 20%.
Coût total prévisionnel de l’opération 71 376€ dont 14 268€ à la
charge de la commune.

Quelques mots de
L’association
Boisseron patrimoine :
Nous avions lancé sous
l’ancienne Municipalité
l’idée d’un projet de signalétique des Monument s
Historiques du Village. Une
étude avait été préparée et des propositions
avaient été faites sur la base minimaliste
de 5 panneaux car nous pensions que
les f inancements seraient dif f iciles à
obtenir. Entre-temps sont inter venus,
le COVID, les élections Municipales et
enf in des dossiers prioritaires que la
Mairie devait gérer de manière courante.
Nous avons donc marqué une pause, ce
qui n’excluait pas des rencontres et des
réunions avec les nouveaux élus en charge
du Patrimoine. Le dossier a pu avancer et
il nous a été confirmé que ce n’était pas 5
panneaux comme nous l’avions proposé...
Mais 13 qui permettront de signaler des
lieux importants en périphérie du Village
en plus du Centre ancien, les financements
demandés ayant été obtenus ce qui est un
véritable exploit en cette période difficile
Ces panneaux seront de dimension 30x40
cm et comporteront du texte et des photos.
Pour le moment, les emplacements périphériques ne sont pas encore définis.
Si vous possédez dans vos archives, dans vos
familles des photos anciennes ou des cartes
postales de qualité, nous vous remercions
de bien vouloir nous les faire suivre en les
scannant sous forme JPEG Haute Résolution.
Bien entendu, si vous souhaitez nous
rejoindre dans cette belle aventure, vous
pouvez le faire en adhérent à l’association :
BOISSERON PATRIMOINE
Adhésions : 10 euros / famille : 15 euros
(Valables pour 2021 et 2022).
Renseignements :
Bernard Hyacinthe (président):
04.67.86.40.55
bernard.hyacinthe@wanadoo.fr
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Associations
Running Boisseron

Une bonne dynamique lors de l’assemblée générale de
«Running Boisseron» !
L’assemblée générale de l’association «Running
Boisseron» s’est tenue le vendredi 12 novembre et a
réuni beaucoup d’adhérents, coureurs et non coureurs.
De nouveaux visages ont intégré le groupe et c’est dans
un climat très convivial que ce rendez-vous annuel
incontournable s’est déroulé.
Créée en avril 2014, les membres de «Running
Boisseron» ont pour objectif, chaque année, d’organiser
la course hors stade «La BoisseRUNaise» et c’est sur la
6ème édition du dimanche 27 mars que l’essentiel de la
réunion a axé sa réflexion.
Au préalable, le bilan moral et financier furent établis et
le bureau reconduit à l’unanimité, composé de Romuald
Laillé, président, Laetitia Fedèle, trésorière, Anne Layre,
secrétaire et Malika Reveille, secrétaire adjointe.
Tous espèrent que la 6ème édition, annulée en 2020 et
2021 en raison des conditions sanitaires, puisse enfin
avoir lieu en 2022. En tout état de cause, la motivation
et la détermination des uns et des autres, 4 mois avant
l’épreuve, sont énormes.
Le dimanche 27 mars, 3 courses enfants seront au
programme, à partir de la petite section maternelle
jusqu’aux collégiens de 5ème et 2courses adultes et
ados (minimes) de 5km et de 13 km. L’association espère
rassembler près de 500 coureurs sur toutes ses courses
dans un esprit de partage, de plaisir, de fête du sport et
de convivialité.
https://www.laboisserunaise.com/ http://runningboisseron.over-blog.com/

Cette discipline collective par excellence, mixte et
auto arbitrée est très ludique et tout le monde peut la
pratiquer.
Bien évidemment il faut un peu de technique dans le
lancer, un peu d’endurance mais la règle du jeu reste
simple puisque l’objectif est de progresser en passes
successives vers la zone d’en-but adverse et d’y attraper
le disque.
Les locaux se sont imposés mais cela reste anecdotique
puisque l’essentiel était bien de vivre un bon moment
de sport et de plaisir. Tous se sont retrouvés autour d’un
copieux apéritif dinatoire et les Gardois ont d’ores et
déjà donné rendez-vous à leur adversaire du jour au
printemps 2022, pour une revanche qui promet d’être
également tournée vers le plaisir de jouer et de partager
la même passion.
Contact pour découvrir et pratiquer l’Ultimate Disc à
Boisseron :
h t t p://b oi s s er on -mul t i s p or t s .o v er-blo g .com/
boisseron.multisports@gmail.com

Temps Danse Création

L’association Temps Danse Création propose des
ateliers Parents-Enfants tous les 3ème Samedi du mois
a Boisseron.
2-4 ans et 5-10 ans.

Boisseron Multisports

Une belle rencontre d’»Ultimate Disc» organisée par
Boisseron Multisports !
L’association Boisseron MultiSports a organisé une
rencontre d’»Ultimate Disc» dimanche 14 novembre
avec l’équipe de Cendras située à côté d’Alès (Gard).
Créé il y a maintenant 7 ans, la section «Ultimate Disc»
de Boisseron, appelée «Bull Team 8 (Eight)», composée
cette année de 13 joueurs, deux femmes, neuf hommes
et deux ados de 15 ans, a pris beaucoup de plaisir à jouer
et le bon esprit, la convivialité et le partage étaient au
rendez-vous.

10

Dates des ateliers dur
l’année :
► 2-4 ans : 10h/0h45
(tous les troisièmes
samedis du mois)
► 5-10 ans : 11h/12H
(samedis : 19 février et
21 mai)
Sur inscription au 0761782458 ou par mail
jenniferpezieres@gmail.com
L’association propose également des cours de danse
moderne-Jazz et ateliers d’improvisations tout au long
de l’année.
3 stages de Danse Adultes sont prévus le samedi de 11h
à 12h30.
Le prochain stage Enfants se déroulera du 25 au 27 avril
2022.
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : Facebook /
Instagram / YouTube
Et sur le site temps-danse-creation.fr

Le réveillon des Fétérans
le 31 décembre à 21h00

Gilles Pellegrini, Arnold Pellegrini,
Christophe Michel, chanteuses et
danseuses animeront cette belle soirée !
Repas de réveillon servi à table
1 apéro et une coupe de champagne offerts
Pass sanitaire obligatoire

Renseignements et réservations :
06 86 14 86 49

Bridge Club
du Vidourle

Le BCV a réouvert ses portes …
Après 1 an et demi d’arrêt pendant la COVID,
le (BCV) a fait sa rentrée en septembre dans
les locaux situés à l’Espace Mistral 290 av
Frédéric Mistral à Boisseron.
La rentrée se fait dans les règles d’hygiène
nécessaires, face au virus.
Seuls les adhérents vaccinés contre La
COVID 19 seront admis au Club.
Cette période compliquée, n’exclut pas
cependant d’accueillir de nouveaux
adhérents. Vous habitez Boisseron ou
un village alentour, rejoignez nous en
téléphonant au Président du BCV, Jean
Claude Druinot au 06 71 48 96 35
ou bien connectez vous à la messagerie du
Club, adresse du courriel : bcv34160@gmail.
com
Le bridge est un jeu intéressant, convivial
et vous pourrez constater vos progrès
puisque le BCV est affilié à la Fédération
Française de Bridge (FFB). Les tournois sont
homologués et vous pourrez suivre votre
classement... À très bientôt !

Tribune
Texte non communiqué.

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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UNE FÉE AU
POLE NORD

Spectacle de noël des enfants
17 Décembre
18h30
Espace Mistral

“ Une fée postule pour rentrer dans
l’atelier du Père noël, mais cela fait des
années qu’elle n’arrive pas à avoir son
diplôme, cette année elle va tout faire
pour l’obtenir avec son cousin lutin
Gastounette qui n’est vraiment pas très
doué “
Le spectacle sera suivi d’un apéritif
servi aux enfants et leurs parents !

Agenda...
Décembre
4 et 5 Décembre
Téléthon

5 Décembre

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

Janvier
9 janvier

loto mouv’in
Espace Mistral : 16h30

Marché de Noël
et vente de sapins
Ré-création
Espace Mistral

14 Janvier

11 Décembre

Repas des aînés
Espace Mistral : 12h

Noël solidaire
Place de Gaulle
ou repli Espace Mistral : 18h30

17 Décembre

spectacle noël des enfants
Espace Mistral : 18h30

31 Décembre

Réveillon des fétérans
Espace Mistral : 20h

Février
4, 5 et 6 Février
BRADERIE
Enfant = Espérances
Espace Mistral

Vœux du maire
Espace Mistral : 18h30

15 Janvier

22 Janvier

Spectacle “la comédie du
langage”
Espace Mistral : 20h30

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 !

