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L’actualité des
services

Naissances

SOLER César
né le 13/11/2021
BARGETON Gabriel
né le 13/12/2021
SAVOIE Olyvia
née le 16/12/2021
MONVOISIN FARNAULT
Valentin né le 03/01/2022

Décès
ROUS André
décédé le 14/11/2021
LASKRI Baya épouse ZITOUNI
décédée le 16/11/2021
BLOT Patrick
décédé le 20/11/2021
ROUANET Léa
veuve PONS
décédée le 05/12/2021
BONNEFOY Viviane
veuve FOLLANA
décédée le 19/12/2021
BONNET Marguerite veuve
DREZEN
décédée le 27/12/2021
CAVALLI Renata
épouse DOLBEC
décédée le 06/12/2021
DURAND Jean
décédé le 04/01/2022
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Service administratif
Élections 2022

Élection présidentielle : 10 et 24 avril 2022
Élections législatives : 12 et 19 juin 2022
Pour s’inscrire
► En mairie : nous vous accueillons du
mardi au vendredi de 9h à 12h et le lundi
de 14h à 17h30.
► En ligne : https://www.ser vicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Pièces à fournir pour s’inscrire :
► Le CERFA 12669*02 dûment complété
► Copie rec to/verso de la car te
nationale d’identité ou une copie de la
double page avec photo du passeport
► Justificatif de domicile nominatif de
moins de 3 mois (facture ou attestation
EDF, GDF, téléphone, avis d’imposition)
La date de clôture des inscriptions,
le vendredi 4 mars à midi en mairie et
jusqu’à minuit par voie dématérialisée.
PROCURATION
Il est désormais possible d’effectuer
le télé-service Ma procuration, puis
aller en personne à la gendarmerie ou
au commissariat avec un justificatif
d’identité et la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne
https://www.maprocuration.gouv.fr/

Recensement journée d’appel

À partir de 16 ans, tout jeune doit
effectuer le recensement citoyen.
Ce recensement permet de passer un
examen national ou d’État (bac, CAP,
permis de conduire...) pour lesquels le
certificat de participation à la journée
défense et citoyenneté (JDC) reste
nécessaire.
Pièces à fournir :
► Une pièce d’identité en cours de
validité
► Un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture ou attestation EDF,
GDF, téléphone, avis d’imposition)
► Le livret de famille
Une attestation de recensement sera
délivrée par la mairie après l’inscription.

Crèche

Nous remercions les parents pour
leur patience lors de cette période
compliquée liée à l’épidémie de
COVID .

Services techniques

Déjections canines :
Stop aux incivilités !
Vous êtes propriétaire d’un chien ?
C’es t à vous de ramasser les
déjections de votre animal.
Des distributeurs de sacs pour
ramasser les déjections canines
sont à votre disposition dans toute
la commune.
Merci d’en faire bon usage !

Service
communication

Le nouveau site internet de la
commune est en ligne !
Vous pouvez dorénavant vous
inscrire et désinscrire à la newsletter
des actualités du village directement
sur le site... Suivre les actualités
et retrouver les accès directs pour
toutes vos démarches en ligne.

CCAS, une attention
pour nos aînés :

La situation sanitaire nous ayant
contraints à annuler le repas des
aînés prévu le 15 janvier, des coffrets
cadeaux seront distribués d’ici
mi-février à ceux qui étaient inscrits.
Des colis gourmands ont déjà été
distribués fin décembre à ceux qui ne
souhaitaient pas participer au repas.
Cela a été l’occasion de saluer nos
aînés individuellement. Il en sera de
même pour la prochaine distribution.

Voeux du Maire
Cette année encore
les traditionnel s
vœux du maire se
feront à distance,
nous vous proposons
donc d’autres supports pour ce
bilan traditionnel : notre Actu,
mais aussi notre site Internet
et notre page Facebook ,
sur lesquels un film est mis
en ligne, en attendant des
moments plus conviviaux.
2021 e s t re s tée une année
per turbée et nous avons une
pensée pour ceux qui ont été
particulièrement touchés, mais
ce fut néanmoins une année riche
en évènements pour la commune
: l’obtention de premiers financements et la construction collective
des projets ont conduit à nos
premières réalisations : l’ouverture
d’une venelle à l’école pour faciliter
les circulations piétonnes aux
abords de l’école, l’organisation de
parkings au centre du village pour
améliorer le stationnement, le
lancement de l’étude de définition
urbaine pour imaginer ensemble
le Boisseron de demain, ou encore
le lancement d’un travail pour la
réalisation d’un circuit patrimoine
avec l’a ssociation Boisseron
Patrimoine et l’école de Boisseron,
qui devrait être finalisé en juin.
Nous vous informerons
dans le prochain bulletin de
l’avancée de ce projet collectif.

Des manifestations ont
également pu être organisées
qui nous ont permis de
renouer les liens sociaux
qui font tout le charme de notre
village : concerts dans la carrière,
spectacles dans l’espace Mistral,
retrouvailles citoyennes en juillet,
Fête du village, Nuit sous les
Étoiles en août, Noël solidaire,…
au t an t d ’ac t ion s que n o u s
espérons reconduire en 2022.

Toutes ces réalisations nous
obligent à prof iter de cet te
occasion pour remercier les associations, qui font vivre le lien social
et l’animation locale, mais aussi
les équipes municipales, qui ont
maintenu le services public pendant
cette année encore si particulière. Tous ont participé, avec les
élus, à la réussite de ces projets.
2022 verra nous l’espérons une
accélération des réalisations, avec
en particulier la réappropriation
du château, l’arrivée de la voie
verte qui nous reliera à SaintGéniès des Mourgues, et à terme
à Sommières, la mise en place
du circuit touristique et bien sûr
notre étude de définition urbaine
à laquelle chacun est invité à
participer pour partager sa vision
du village et de notre avenir.

Jean Durand
nous à quittés ...
« Ne pleure pas de l’avoir perdu
mais réjouis toi de l’avoir connu ».
Ces paroles de Jean louis
Trintignant font écho à tout ce
que M. Jean Durand représente
pour la commune, à son grand
investissement pour les autres,
avec son épouse Evelyne, tant
par son activité au sein de la vie
associative que sociale.
En 2017, Jean Durand s’est vu
décerner la médaille d’argent
du bénévolat pour ses actions
quotidiennes au sein de la banque
alimentaire, pour son temps passé
auprès des résidents de l’EHPAD
et pour sa fidélité à l’association
des “Escoutaïre de la cabreto”.
En amoureux de la langue
provençale, au mois d’octobre
2021, Jean avait eu la gentillesse
de nous lire des extraits de textes
lors de notre conférence sur le
nom des rues du village.
Nous n’oublierons pa s ces
moments de générosité, cette
bonne humeur qui le caractérisait, nous n’oublierons pas
non plus ses repas partagés qui
se terminaient souvent par ses
chants en provençal. Sa célèbre
“par tie de pét anque” nous
manquera longtemps...
Adessias Jean...

En attendant de nous retrouver
autour des différents projets
mobilis ant le s habit ant s
intéressés, nous vous
souhaitons à tous
nos meilleurs
vœux pour l’année
2022.
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Top départ pour l’étude urbaine !
Le planning de l’étude urbaine est
fixé. L’objectif, rappelons-le est de
proposer une vision de l’avenir de la
commune qui sera par la suite traduite
sur nos documents d’urbanisme.
Quel s t ype s de déplacement s
privilégier ? Quels types de constructions et d’habitat ? Quels équipements
publics ? Où ? Comment tout cela
peut-il contribuer à notre qualité
de vie ? Et à notre environnement ?
Voilà le type de questions qui seront
abordées.
Afin de faire de cette étude un projet
partagé avec les habitants, vous êtes
invités à y participer ! Une balade
urbaine commentée («diagnostics
en marchant») a d’ores et déjà été
organisée le 15 décembre 2021.

Cela a été l’occasion, pour les participants, de parcourir le village et
de s’interroger sur notre cadre de
vie. Aux différents points d’arrêt, les
habitants se sont exprimés sur ce
qu’ils voyaient, ce qu’ils aimaient, ce
qui leur déplaisait, sur l’histoire des
lieux, sur les problématiques et ont pu
débattre de tout cela. Venez participer
à la prochaine balade urbaine qui aura
lieu le 29 janvier 2022.
En parallèle, des «ateliers projet» sont
également été planifiés pour étudier
des questions plus techniques avec
les professionnels concernés.
Des ateliers participatifs et réunions
publiques ouver t s à tous vous
permettront de donner votre avis, faire

des suggestions et vous exprimer sur
l’avenir de notre commune et de votre
quartier. Vous y êtes chaudement
convié !
Nous vous tiendrons informés de
l’avancée de l’étude par le biais des
prochains Actu et du groupe Facebook
de la mairie. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à solliciter nos
services administratifs et surtout à
participer aux ateliers du 12 février
et du 14 avril, ainsi qu’aux réunions
publiques du 11 mars et du 26 juin.
A vos agendas !

Retour sur les Journées des mobilités
Un grand nombre de parents ont joué le jeu des mobilités
douces lors des journées organisées début décembre aux
abords de l’école.
En empruntant le cheminement matèrialisé rue de l’Aficion
ou en utilisant le carapatte (25 inscrits !), les enfants ont
pu essayer une façon différente de se rendre à l’école, plus
conviviale et plus sécurisée. Ces journées ont été l’occasion
de prendre conscience et d’échanger autour des usages et
des difficultés rencontrées.

Micro- trottoir :

4

Madame Cabar t
qui a un enfant de
4 ans et demi :
“Ces journées de la
mobiltié sont une
bonne idée, en effet
quand j’amène le
petit (4ans et demi),
il est en stress et
a peur de se faire
écraser. Avec l’interdiction de passage
dans la rue Souvielle
on peut circuler sans
se dire « on va se
faire écraser

Les parents ont dans l’ensemble apprécié cette action, et
mis l’accent sur la question de la sécurité, de la vitesse, et
des habitudes consistant à se rendre à l’école en voiture,
autant d’axes d’action à améliorer. L’étude urbaine devrait
nous apporter quelques réponses, mais pour travailler sur
les usages, nous proposons de renouveler cette action et de
mettre en place un mobilier urbain adapté pour sécuriser les
cheminements piétons.

En général je pense
que les gens roulent
trop vite dans
Boisseron, les dos
d’ânes n’ont pas
vraiment d’utilité.
Le fait qu’il n’y ait pas
de voitures est très
agréable et il faut
savoir s’organiser
pour arriver à
l’heure. J’espère que
cette opération se
reproduira car c’est
pour le bien de nos
enfants.”

M. Azemard David
et son fils Clément :
“La journée de la
mobilité e s t une
bonne idée dans le
fond, mais on décale
le problème des
voitures qui s’accumulent et s’entassent
devant les points
d ’i n te r d ic t io n d e
passage. Finalement
on ne gagne que
quelques mètres.“

Expérimentation de
l’extinction de
l’éclairage public :
un début prometteur
Dans le cadre de son plan d’économies
d’énergie, la commune a mis en place l’extinction de l’éclairage public de 23h à 6h du matin
à partir du 15 juillet 2021.
Bien sûr, l’été n’est pas une période très
consommatrice d’éclairage public, car le
soleil se couche plus tard. Néanmoins, après
quelques mois de mise en place, le bilan est déjà
prometteur : nous constatons une économie
d’énergie de 10% soit 20 000kwh équivalents à
9 tonnes de CO2 et donc de l’argent public, sans
impact négatif sur la sécurité. Rappelons que
cette opération contribue également au développement de la biodiversité et nous permet
de redécouvrir l’observation du ciel nocturne !
L’objec tif f inal serait d’at teindre 30%
d’économies d’énergies par an soit 60 000kw
et 8 000€ d’économies financières. Cela paraît
peu sur le budget communal, mais sur la durée,
cela nous apporte des marges de manœuvre à
l’heure où les dotations s’amenuisent :
8 000€ par an, c’est 80 000€ en 10 ans, qui
peuvent nous permettre de financer un investissement jusqu’à 400 000€ par le biais des
subventions publiques. C’est donc important
pour la commune tout autant que pour notre
environnement.

Une tendance nationale

L’extinction nocturne était une réalité dans
l’immédiate après-guerre où la population savait
que les « lumières s’éteignaient » à minuit. Avec
la baisse du coût de l’énergie fossile et nucléaire
dans les années 60, la plupart des communes ont
pu se payer le luxe de maintenir l’éclairage toute
la nuit. Toutefois, depuis une dizaine d’années, de
plus en plus de communes ont pris le tournant de
l’extinction nocturne. La plupart de ces initiatives
sont recensées sur la carte interactive réalisée
par l’association NuitFrance.

Quelques questions soulevées
par des habitants

Pourquoi ne pas pratiquer un
abaissement nocturne ? Ou éteindre un
lampadaire sur deux ?
Ce n’est pas possible techniquement sans un
investissement très conséquent (de l’ordre de 400
000€ pour l’ensemble de la commune).
Serait il possible de débattre des heures
d’allumage et d’extinction ?
Oui. Un sondage va être ouvert via Facebook
et le site communal, vous pourrez également
déposer votre avis par courriel ou en format
papier auprès de l’accueil de la mairie, pour faire
évoluer le projet à l’issue de l’expérimentation. Il
sera possible de revoir ces horaires de manière
ponctuelle ou permanentes.
Y a-t-il un risque pour la sécurité ?
55 % des cambriolages ont lieu entre 14h et 17h
ou pendant les vacances, quand les maisons
sont vides. Parmi toutes les villes ayant initié une
démarche d’extinction, aucune n’est revenue en
arrière pour de telles raisons de sécurité.
Les économies réalisées auront-elles un
impact financier pour les habitants ?
8 000€ représentent environ 4€ par habitant, cela
permet donc simplement de disposer de marges
de manœuvre pour le budget de la commune sans
recours à l’impôt.

Pour donner votre avis sur les horaires
d’extinction :
communication@boisseron.fr ou par
courrier simple déposé à l’accueil
de la mairie.
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Des nouvelles du château !

Boisseron lauréate de l’appel à projet Fonds Friches 2021
à hauteur de 599 000€.

La commune a obtenu un financement exceptionnel de l’État au titre de l’appel à projet « Fonds Friches
2021 » pour lui permettre d’acquérir le Château, son parc et ses dépendances.
Depuis plusieurs années, la situation était bloquée, et le bâtiment s’est dégradé, il était donc
nécessaire d’agir. Par ailleurs, le domaine occupe le quart du village historique, c’est donc, au-delà
du lien affectif que nous pouvons avoir avec notre château, un véritable enjeu pour notre cadre de
vie. Réinvestir les lieux est donc une priorité pour notre équipe.
Nous avons travaillé depuis un an pour
élaborer un projet en collaboration
avec le bureau d’étude KVa (Nîmes),
qui est à la fois un projet urbain et un
projet de réaménagement du château
et de ses dépendances.
Ce travail nous a permis de solliciter
le soutien financier de l’État et d’être
désignés parmi les rares lauréat du
Fonds Friches pour un montant exceptionnel de 599 000€. Nous avons en
parallèle sollicité tous les partenaires
institutionnels en capacité de nous
accompagner : le sous-préfet, la
députée Dubost, le sénateur Bourgi,
les représentants du département,
de la région, l’Établissement Public
Foncier… que nous remercions
chaleureusement pour leur appui.
Le projet retenu permettra de
réhabiliter les bâtiments pour
développer l’offre de logement
maîtrisée d’environ 20 logements
au cœur du village, et de développer
dans le château lui-même une activité
économique orientée vers la culture.
Il permettra également de rouvrir le
parc au public, nous l’espérons avant
l’été.
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L’Établissement Foncier d’Occitanie
(EPF), également notre partenaire
sur ce projet, nous laisse espérer
une acquisition amiable au cours
du premier trimestre 2022, ce qui
permettrait de reprendre possession
du site et d’envisager l’avenir et son
intégration dans l’organisation du
cœur de village dès cette année.
Ce travail conduit depuis un an
commence donc à porter ses fruits
mais rien n’est encore gagné, car il
faut pouvoir développer le projet de

façon cohérente avec les capacités
financières du village et en harmonie
avec son développement urbain. Par
ailleurs, la mobilisation citoyenne
sera encore une fois indispensable :
le projet reposera sur la participation
des Boisseronnais pour réinvestir les
lieux et nous vous solliciterons dans
les semaines qui viennent pour nous
aider à faire ensemble de ce lieu une
partie intégrante du village.

La députée de L’hérault, Mme Coralie Dubost et Le Maire,
M. Loïc Fataccioli lors d’une visite du Château.

2022 objectif : le Parc

Un chantier participatif pour le
parc du château ?
Permettre à chacun de travailler
ensemble et de manière bénévole pour
assurer la réalisation du projet.
Un chantier participatif permet aux habitants d’une commune de
s’approprier davantage leur territoire en s’engageant dans les petits
chantiers communaux. De nombreux dispositifs d’aide et d’accompagnement par des associations spécialisées dans la restauration,
la construction etc... existent et rendent ces chantiers possibles. Au
delà des valeurs d’entraide et de solidarité, ces actions permettent
aussi aux collectivités de réduire leurs dépenses tout en insufflant
une nouvelle dynamique communale !
Et vous ? Seriez-vous partant pour mettre vos compétences ou votre
envie de voir vivre le village à profit pour refaire du château un lieu
de vie et de lien social ?

De quoi
s’agit-il ?
L’EPF

L’EPF est un établissement public qui
épaule les collectivités dans leur stratégie
d’acquisition et d’aménagement.
Il intervient en particulier pour la revitalisation des centres anciens et le recyclage
urbain, par la requalification de friches.
Il contribue par ce biais à développer
l’offre de logement neuf, notamment
sur des secteurs tendus où le rythme de
construction est insuffisant pour répondre
à la demande.

Le fonds Friches

Dans le cadre du plan de relance, le
gouvernement a déployé un fonds pour le
financement des opérations de recyclage
des friches. L’objectif est la maîtrise
de l’étalement urbain, la revitalisation
urbaine et, par conséquent, la limitation
de la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers et la protection des
sols contre leur artificialisation.
503 projets ont été retenus au niveau
national, dont 5 dans l’Hérault correspondant à 1.5 millions d’euros.
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La mission locale jeune

informe et oriente les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire
La mission locale est un espace
au service des jeunes. Chaque
jeune peut bénéficier d’un suivi
personnalisé dans le cadre de
ses démarches. Les structures
d’accueil doivent appor ter
des réponses aux questions
d’emploi, de formation mais
aussi sur le logement ou la santé.
La mission locale inter vient
dans l’inser tion sociale et
professionnelle des jeunes dans
tous les domaines : orientation,
formation, emploi, logement,
santé, mobilité, citoyenneté,
sports, loisirs, culture…

La mission locale jeune
c’est aussi un Service aux
entreprises
Une équipe dédiée peut soutenir
les entreprises grâce à l’aide au
recrutement, des job dating,
l’information sur les différentes
mesures d’aide à l’emploi :
Parcours Emploi Compétences
(PEC), Services Civiques etc., des
parrainages…

Où nous trouver ?
Lunel :
356 avenue des Abrivados
Tel .04 67 83 37 41
Sur notre site internet :
www.mlipch.com
Ou sur nos réseaux sociaux :
mljlunelmauguio
mission_locale_pch_34

Dispositif phare de la
mission locale : la Garantie
Jeunes

Tu es ni scolarisé, ni avec un
emploi, ni en formation, non
imposable avec des ressources
inférieures au plafond du RSA,
tu peux bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour
t’aider à trouver une formation
ou un emploi pendant 12 mois
maximum . Tu percevras une
allocation de 497.50€/mois

facebook.com/Mli.PCH34

Pour consulter les offres et trouver un
emploi :
Télécharge la nouvelle appli gratuite
MLJOB - 1 click 1 job
(Téléchargeable sur IOS et Android )

la ligue
contre le cancer

Monsieur le Maire, Corinne Peyrard et toute l’équipe
du ccas : un beau moment partagé lors de la remise
d’un gros chèque à la Ligue grace à «Octobre Rose».
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Créée en 1918, la LIGUE
CONTRE LE CANCER est une
association loi 1901 reconnue
d’utilité publique, reposant
sur la générosité du public
et sur l’engagement de ses
bénévoles et salariés.
Elle possède le label Don en
confiance.
Ses trois missions sont :
► Aide à la recherche
(CHERCHER pour guérir) : La
LIGUE est le premier financeur
associatif de la recherche en
France
► Aide aux personnes
malades et à leurs proches
(ACCOMPAGNER pour aider)
► Prévention et dépistage
(PRÉVENIR pour protéger)
Le COMITÉ de l’Hérault,
présidé par le Pr JeanBernard DUBOIS, a été créé
en 1971. Il regroupe 12 000
adhérents, 83 délégations
locales, 800 bénévoles actifs
sur le terrain.

La LIGUE CONTRE LE CANCER
lutte sur tous les fronts de
la maladie. Les avancées
sont impor tantes dans le
traitement et la qualité de vie
des personnes malades :
Aujourd’hui, plus de 60% des
cancers sont guéris.
Le combat continue et doit
continuer !
Avec en France plus de 1 000
nouveaux cas de cancer par
jour, nous devons tous nous
mobiliser !
Toute personne désirant
donner un peu de son temps,
au service d’une grande cause,
est la bienvenue :
Face au cancer, on est plus
forts ensemble !

Faire un don

https://don.ligue-cancer.net

Agenda
des manifestations :
ht tps://w w w.ligue-cancer.
net/cd34/journal/agenda

Concours photo «L’Œil et le Coeur»
Du15 février au 15 avril 2022

Cette année, le thème
du concours est :
«Por t rait (s) de nos
communes : L’humain, la
pierre»
Tout photographe amateur
p eu t y p ar t icip er en
présentant 3 photos au
maximum.
Pour vous inscrire, vous
t r o u v e r e z t o u t e s le s
informations sur le site ou
à l’accueil de la mairie de
Boisseron.
Si vous avez des difficultés
avec l’informatique,
n’hésitez pas à consulter
à la mairie Logan, notre
conseiller numérique au
service des Boisseronnais.
Les photos sont à envoyer
entre le 15 février et le 15
avril 2022. Elles doivent
être récentes, en couleur
ou en noir et blanc, prises y
compris avec un téléphone
portable, avec la meilleure
qualité possible.
10 photos seront sélectionnées et agrandies pour être
exposées dans le village à
partir du 15 juin.
Il y aura 3 prix du village :
le prix du public, le prix du
jury et le prix des enfants.
Nous vous donnerons des
précisions dans l’Actu du
mois d’avril.

En 2021, à l’initiative du comité
culture de Boisseron, 9 communes
de la CCPL (Communauté de
Communes du Pays de Lunel)
participaient au premier concours
photo « L’œil et le Cœur ».
Cette manifestation a animé nos
villages durant l’été et a été trè s
bien reçue par les photographes,

les habitants, les commerçants, les
touristes.
En 2022, 11 communes de la CCPL
poursuivent l’aventureL’objectif
: mettre en valeur les richesses
de nos communes et favoriser les
échanges autour de ces photos
exposées en plein air.
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Associations

Cet espace est réservé aux associations, sous leur responsabilité. Vous retrouverez de
façon régulière toutes les associations qui souhaitent communiquer sur leurs activités.

FNATH

association des
accidentés de la vie :
Actuellement , nous sommes
coincés par les restrictions
sanitaires et nous espérons
r e p r e n dr e r apid e m e n t le s
tournées dans les communes.

La FNATH a fêté ses 100 ans en
2021 mais suite aux conditions
sanitaires , il n’a pas été possible
de les fêter dignement avec ses
adhérents, les élus du territoire
mais aussi avec une ouverture
vers les sympathisants afin de
leur faire découvrir notre action.
Ce moment de confinement et
cet anniversaire nous ont permis
de se retourner vers le passé et
l’histoire de la FNATH au niveau
national mais aussi au niveau
local.

La Clef
Sophrologie

Pause sophro, pause détente.
L’association La Clef Sophrologie
vous présente tous ses plus beaux
voeux pour cette nouvelle année.
Avec espoir que cet invisible
danger puisse disparaitre
t o t a l e m e n t o u s ’a f f a i b l i r
fortement pour retrouver notre
Liberté et notre santé en toute
sécurité.

Il est à noter que :
La première adhésion a été faite
en 1946 sur la section de Lunel, la
dernière en novembre 2021.
► 1643 dossiers ont été traités
par la Section de Lunel
► 273 encore actifs pour 407
adhérents
► Nous inter venons sur 115
communes au total
► 14 dépar tement s sont
concernés
► 1531 dossiers sur l’Hérault
(Pays de Lunel, Pays de l’Or et
autres)
► 98 sur le Gard (communes
frontalières)
Même si la majeure partie provient
de Lunel (680) , Marsillargues
(230), Lunel-Viel (97) , il n’en reste
pas moins de 22 dossiers sur
Boisseron.

contact
04.67.83.60.03
mail : fnathlunel@sfr.fr
Facebook :
FNATH Section de Lunel

L a peur, le s angois s e s , l a
tristesse, la colère, l’isolement,
l’épuisement, la maladie... nous
bousculent depuis presque deux
ans et personne ne peut encore
dire quand cela va s’arrêter.
C’est dans ces conditions particulières que nous pouvons agir pour
nous sentir mieux.
Le s te chnique s simple s e t
accessibles de la sophrologie
permettent de faire une pause
dans cette tourmente, reposer
nos émotions, reposer notre
corps, reposer notre mental.
Prendre un temps pour soi afin de
se ressourcer et de s’apaiser au
moins une heure chaque semaine.
Cela permet de mieux supporter
tout ce qui nous bouscule.
Pour cela vous avez accès aux
séances le lundi 10h30 et 19h,
mercredi 18h30 en présentiel dans
de grandes salles avec toutes les
mesures de sécurité sanitaire.

10

Les membres du Bureau restent
à disposition des personnes
qui le souhaitent et proposent
de les recevoir uniquement sur
rendez-vous afin de se mettre
en conformité par rapport aux
normes sanitaires.

Mais aussi sur internet dans le
confort chez vous avec ZOOM en
distanciel le mercredi 20h30.
Le s 6 séance s sont à 60 €
(+adhésion annuelle), cela vous
permet de ne pas vous engager
à l’année et de faire l’expérience
de prendre soin de soi. Inscription
toute l’année.
Vous avez eu le cancer, vous êtes
en soins, les séances collectives
vous sont offertes par la Ligue
contre le cancer.
Si vous n’êtes pas en confiance
dans du collectif, vous avez accès
aux séances individuelles en
cabinet à Boisseron aussi bien
pour les enfants que pour les
adultes.
Christine DAUSSY, sophrologue de
l’association La Clef Sophrologie
est là pour répondre à toutes vos
questions au 06 65 19 65 79, dans
une écoute bienveillante.

LA BoisseRUNaise
L’association “Running Boisseron”,
en collaboration avec la mairie,
organise le dimanche 27 mars
2022 , la 6ème édition de la
BoisseRUNaise, course pédestre
hors stade se déroulant dans le
village et ses alentours.
Cette année au programme, après
l’annulation de l’évènement en 2020
et 2021, des courses sont proposées
pour tout le monde, à partir de 3 ans
! Pour les ados (à partir de 13 ans)
et adultes, il y aura un 5km à 10h.
Un 13km sera organisé à partir de
la catégorie cadet et le départ sera
à 9h40.
Running Boisseron met en place
trois courses enfants. Un 400m pour
les PS, MS et GS maternelles avec
un départ à 9h, un 900m pour les
CP, CE1 et CE2 à 9h10 et une course
enfants de 1400m pour les CM1,
CM2, 6ème et 5ème à 9h20.
Depuis le début de l’aventure, les
enseignants de l’école de Boisseron
ont intégré dans leur programme de
sport la préparation de la course et
l’association les remercie de leur
participation.

L’objectif cette année est de faire
courir tous les enfants scolarisés
en maternelle, en primaire et au
collège. Une pratique régulière
d’une activité physique jouera un
rôle important et déterminant sur
la santé des futurs adultes qu’ils
deviendront et la course à pied en
est la base !

L’a s s o c i a t i o n r e m e r c i e l e s
commerç ant s du village qui
soutiennent cet évènement ainsi
que ses nombreux sponsors, sans
oublier la municipalité.
Pour les inscriptions ou pour toutes
informations complémentaires,
vous pouvez vous rendre sur le site
internet: www.laboisserunaise.com.

Les courses enfants sont gratuites
ainsi que pour tous les collégiens,
mais une autorisation parentale
est obligatoire. Pour les adultes,
les tarifs sont de 8€ pour le 5km
et de 12€ pour le 13km. Des
cadeaux seront offerts à tous les
participants.

A l’at tent ion de s riverains ,
certaines rues seront fermées à
la circulation et au stationnement
entre 8h30 et 12h, notamment
l’avenue Mistral et la rue Joseph
d’Arbaud.

Depuis la 4ème édition, un
challenge est en jeu pour l’équipe
ou le club le plus représenté. Le 1er
boisseronnais et la 1ère boisseronnaise seront récompensés.
Toutes les courses partiront de
l’Avenue Mistral ainsi que les
arrivées.
1 euro par coureur inscrit sera
reversé à l’association «Rêves» qui
réalise les rêves des enfants très
gravement malades.
L’objec tif est de faire de cet
événement une grande fête du
sport, de promouvoir l’activité
physique, de réunir les familles,
parents, enfants, grands-parents,
amis et de partager tous ensemble
un grand moment de convivialité.

Tribune
Le conseil municipal du 29 mars 2021 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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>>

Le show des
illustrateurs

Le réseau des médiathèques et bibliothèques du Pays de Lunel
présente

GRAINES D’HISTOIRES

Vous avez sûrement croisé ces jolis livres
cartonnés aux couleurs vives dans notre
bibliothèque. Les petits les adorent !
Nous avons la chance de recevoir leurs
illustrateurs le samedi 12 février à la
bibliothèque de Boisseron.

Médiathèque

intercoMMunale

BiBliothèque

- lunel

D E S B É B É S DA N S L’ E X P O
& AU T R E S S U R P R I S E S
SAMEDI 12 FÉVRIER
> À 1 5 H d é a m b u l a t i o n d a n s l ’ ex p o
et histoires
> À 16H atelier tampon*
*À p a r t i r d e 2 a n s

PASSE

de

Boisseron

L E S H O W D E S I L L U S T R AT E U R S
SAMEDI 12 FÉVRIER,
2 SÉANCES 10H ET 11H

UNE EXPOSITION
À H AU T E U R D ’ E N FA N T S
D U 4 F É V R I E R AU 2 M A R S

Dans le cadre du dispositif Premières pages,
en partenariat avec la Direction de la Lecture
Publique Départementale de l’Hérault.

Service communication - Communauté de Communes du Pays de Lunel - Crédits Photos ©Ramadier et Bourgeau -Janvier 2022

UNE JOURNÉE AVEC
RAMADIER ET BOURGEAU

Bourgeau et Ramadier débarquent de
Marseille et animeront deux séances
des versions dessinées de leurs livres «
Voici un œuf », « Manger un loup » et «La
reine de la jungle ». Cette animation qui
se terminera par la lecture des albums,
ainsi que par une vente-signature, est
proposée par la médiathèque intercommunale, avec la participation de la petite
librairie de Sommières.
Samedi 12 Février, 10h et 11h (deux
séances)

Public de 1 à 3 ans (Expo à partir de 0 mois)
Renseignements et inscription >
mediatheque intercommunale : 04 67 99 06 51
ou contact.mediatheque@paysdelunel.fr
Bibliothèque de Boisseron :04 67 67 93 19
ou bib.boisseron@paysdelunel.fr

Agenda...
La comédie du langage par la
compgnie : “les mots qui fument”
Entrée 5 €, gratuit pour les moins
de 18 ans. Vendredi 11 février à 21 h
Espace Mistral

Durée : 30 min

Sur inscription :
04 67 67 93 19 ou
bib.boisseron@paydelunel.fr

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

Mars

Février
11 février

Bibliothèque
de Boisseron

2 mars

Date limite des inscriptions
en ligne pour l’éléc tion
présidentielle.

13 mars

Loto ré-création
Espace Mistral

Avril
2 avril

Loto comité des fêtes
Espace Mistral

10 et 24 avril 2022

Elections présidentielles

19 mars

fête du court métrage
18h, salle Carignan
Espace Mistral

25 mars

12 février

Show des illustrateur
10h et 12h (voir ci_dessus)
Bibliothèque de Boisseron

13 février

Repas-Spectacle de la Saint
Valentin par les Fétérans
À partir de 12h. Espace Mistral

Soirée cinéma dans le cadre
du Festival Traversées.
Projection du film :
“Les 2 Alfred”
avec animation et repas.
Horaires non déterminés.
(Consulter le site de la
mairie ou les affiches)
Espace Mistral

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 !

