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Etat civil

L’actualité des
services

Naissances

VENTRONI-FAUGERAS Lohan
né le 4 mai 2022
HOARAU Isayah
née le 16 mai 2022
VIDAL Matéo
né le 31 mai 2022
CORLOÜER Martin
né le 17 juillet 2022
CARRERE Gabin
né le 20 juillet 2022
DEHENRY Bianca
née le 26 juillet 2022

Décès

BASSO Charles décédé le
12/04/2022
GEBELIN Jasmine décédée le
07/05/2022
MEJEAN Pierre décédé le
08/05/2022
RAMPON Madeleine veuve
GLADIN décédée le 15/05/2022
LAFON Lucette veuve CRANSAC
décédée le 07/06/2022
MAISONNAVE René décédé le
05/07/2022
BRUGUIERE Marie-Thérèse
épouse RICARD décédée le
26/07/2022

Mariages

Julie MUTEL &
Nicolas JOUJOUX
mariés le 02/07/2022
Virginie GADAIX &
Morgan NARDELLA
mariés le 23/07/2022
Cindy LE NAHUEC &
Jérôme ORTEGAS
mariés le 23/07/2022

Bibliothèque
Rencontre littéraire

avec Manon Thiery pour son recueil de
poèmes « Réﬂecteur de la neige »
Manon Thiery est née en 1993. Elle vit actuellement à
Boisseron.
Diplomée en Études cinématographiques et en Histoire
de l’art (Université de Montpellier) ; elle reçoit en 2020 le
Prix de Poésie de la Vocation, décerné par la Fondation
Bleustein-Blanchet, pour « Réflecteur de la neige », paru
aux éditions Cheyne.
Un recueil de poèmes en vers libres qui évoquent la
perte de soi à travers celle d’un autre, un «Tu» multiple et
jamais nommé, dans un effort pour «rester debout sans
avoir pied»...

Bibliothèque de Boisseron vendredi 30
septembre à 18h30

la commune de Boisseron a adhéré cette année à la
Fondation du patrimoine.

La fondation du patrimoine aide à trouver des financements publics et privés pour
que le patrimoine devienne opportunité d'emploi, de découverte, d'éducation et
de lien.

Restauration scolaire

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
Horaires d’ouverture
Standard / Accueil :
Lundi de 14h à 17h
Du mardi au vendredi
de 9h00 à 12h00
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
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Une commission de goûteurs constituée
de parents d’élèves, d’agents et d’élus
a participé au recrutement du nouveau
prestataire pour la restauration scolaire
et crèche. C’est la société Elite qui a
proposé l’offre la plus appréciée. Le prix
des repas est par ailleurs dorénavant
pour la commune porté à 3.35€ TTC
par enfant. Le prix restant à la charge
des parents a été fixé à lors du conseil
municipal du 25 juillet 2022 entre 3,24 €
et 3,57€ par repas. Le tarif de l’accueil de
Loisir reste inchangé.

Remplacement de la
barrière de la carrière

Enfin, un prestataire a pu être retenu
pour le remplacement de la barrière
de sécurité de la carrière ! L’actuelle
barrière défectueuse fait l’objet
d’un contentieux avec le prestataire
antérieur, ce qui explique le délai,
mais cette fois le remplacement
devrait être réalisé par l’entreprise
Rondino au cours du mois d’octobre.
Veuillez nous excuser pour les désagréments engendrés.
Coût des travaux HT : 80 256.60€ TTC : 96 307.92€

Concours photo 2022 «

L’Œil et le Cœur »

“ Portrait(s) de nos communes, L’humain, La pierre “

Pourquoi le comité culture a-t-il
organisé un concours photo ?
D’abord, la photo fait intimement
partie de l’art et de la culture, elle
permet de jeter un œil nouveau sur ce
que nous côtoyons au quotidien, en
particulier notre patrimoine grâce au
thème choisi.
Les enfants de l’école élémentaire,
guidés par leurs enseignants, ont pu
aussi exprimer leur préférence. C’était
très important pour nous d’associer
les citoyens de demain à cette (re)
découverte de notre patrimoine. « Voir
autrement des endroits de Boisseron
que l’on connait déjà » (CM1) « On a eu
l’impression de voyager »(CE2)
Nous ne sommes pas seuls car 11
communes du Pays de Lunel se sont
fédérées autour de ce même projet,
signe de notre désir à tous de valoriser
notre territoire.

Et ce n’est pas fini…
Vous avez été très nombreux à
exprimer votre préférence par vote
papier ou par Internet.
Samedi 17 septembre à 18h30, Place
de Gaulle, vous êtes tous invités à la
remise des prix de notre village, suivie
comme il se doit du verre de l’amitié.
Vendredi 23 septembre à 18h30, aura
lieu la remise des prix du Pays de Lunel

aux 3 photos sélectionnées parmi la
centaine exposée.
Du 23 septembre au 19 novembre,
les meilleur s clichés seront
exposés à l’Office de Tourisme pour
rejoindre ensuite la médiathèque
intercommunale.
Toute l’année, les photos resteront
afﬁchées en différents lieux de notre
village.

Etude urbaine : Les jeunes invités à s’exprimer
La commune de Boisseron a initié en octobre 2021 une
étude visant à réaliser un état des lieux des grands
enjeux urbains, c’est dans ce cadre que 16 élèves
(primaire, collège et lycée) ont participé à l'atelier du 8
juillet à l'école de Boisseron.
Cet atelier, piloté par la Commune et notamment Bernard
Bridier (adjoint à l'urbanisme), a été animé par un
professionnel de la concertation (Dorian Litvine) et une
urbaniste (Charlotte Menenteau).
L'objectif de l'atelier était d’informer les jeunes de
l'existence de l'étude urbaine en cours, les sensibiliser à
des thématiques importantes (mobilité douce, paysage
du quotidien, etc.); mais aussi, les faire s'exprimer sur
leurs usages actuels du village (leur quotidien), lister des
actions concrètes visant à améliorer leur vécu dans le
village et enfin imaginer le Boisseron du futur.
Les groupes ont été formés pour les différents exercices :
repérages, dessins sur plans, restitutions à l’ensemble
des participants…
Grâce à des participants motivés, l’objectif de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux urbains a été pleinement
atteint !

À noter ! : prochaine réunion publique
le 16/07/22 à 18h30, Espace Mistral.
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Elles ont testé les ateliers numériques !

Janick

C’est une très bonne idée d’avoir
organisé ces ateliers, cela fait
plus d’un mois que j’y participe.
Logan use de sa gentillesse et sa
patience pour nous aider car ce
n’est pas évident, nous sommes
à peu prés tous au même niveau
et en cas de besoin, le conseiller
numérique s’adapte à chaque
personne.
Je recommande à tous ceux qui
veulent se perfectionner dans
l’usage de l’outil informatique de
venir sans hésiter !
Un grand Merci Logan et à la
mairie pour ces ateliers !

contact
Logan :
conseiller.numerique@
boisseron.fr

Françoise

C’est une très bonne initiative car
notre génération n’est pas née
avec tous ces progrès et nous
manquons d’assurance pour les
utiliser correctement. Je participe
aux ateliers depuis le début c’està-dire depuis 3 mois.
Le s t hé ma t ique s que j ’ai
appréciées sont celles qui se
rapportent à l’utilisation et au
classement des dossiers, mais
j’étais moins intéressée par celles
sur les réseaux sociaux.
Le conseiller est très disponible
et à l’écoute de chacun, il nous
prodigue des conseils af in
d’utiliser le PC avec plus de
confiance.
A ceux qui hésiteraient Françoise
dit : « Il ne faut pas hésiter à
participer, on apprend toujours,
Logan sait se mettre au niveau de
tous. » Elle espère maintenant
que la mairie puisse étendre
l’accessibilité à ces ateliers et
organiser une touche de rappel
dans quelques temps.

Bernadette

J’ai commencé depuis le mois
d’Avril et je trouve l’idée très
bonne car nous avons quand
même des grosses lacunes sur
internet. Les ateliers qui m’ont
le plus servi sont ceux sur la
navigation internet, les pièces
jointes , les mes sages non
distribués et les mails malveillants. J’apprécie la convivialité
de ces ateliers et l’aide entre
participants, et le conseiller
numérique est très à l’écoute, il
revient vers le participant s’il n’a
pas bien compris.
Un mot pour motiver les futurs
participants :
« Inscrivez-vous aux ateliers car
c’est très important de savoir
se servir d’un ordinateur, vu
que tout passe dorénavant par
internet (impôts, ameli etc…) »

Semaine bleue : un lien entre générations !
La Semaine Bleue est un moment
privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion publique au rôle et à
la place des aînés dans la société,
quels que soient leur âge et leur état
de santé. La crise sanitaire ne fait
que conﬁrmer cette nécessité.
C’est aussi l’occasion de mettre en
place des animations créant des
liens entre générations.
Cette année la commune organise
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le Jeudi 6 octobre 2022 : une journée
intergénérationnelle (entièrement
gratuite).
Au programme :
Repas à la cantine de l’école avec les
enfants à midi pour les personnes
de plus de 65 ans, sur inscription à la
mairie (10 personnes maxi)
Suivi d’un thé chant ant à la
s alle Chabrol et d’un goûter
intergénérationnel.

Tous mobilisés pour Octobre Rose
Chaque année depuis 27 ans en France, Octobre Rose est le mois consacré à la
lutte contre le cancer du sein. Du 1er au 31 octobre, professionnels de santé,
ONG et associations sont rassemblés à travers le monde autour de l’information
sur le dépistage du cancer du sein. On estime qu’1 femme sur 8 sera touchée par
le cancer du sein au cours de sa vie. Avec 60 000 nouveaux cas par an en France,
le cancer du sein reste le premier cancer chez les femmes et le plus mortel.
Détecté à un stade précoce, 9 femmes sur 10 en guérissent à horizon 5 ans, d’où
l’importance de la prévention.
À Boisseron la municipalité, les associations et les commerçants vous
proposent de participer aux multiples animations proposées tout au long de
ce mois d’octobre.

Pour un dépistage
précoce !
Plus un cancer du sein est
détecté tôt, plus les chances
de guérison sont importantes.
Grâce au dépistage précoce, la
moitié des cancers du sein sont
décelés alors qu’ils mesurent
moins de 2 cm !
Ce niveau de détection permet
d’atteindre des taux de guérison
très hauts tout en réduisant
considérablement l’agressivité
des traitements appliqués. Il est
donc important de vous informer
sur le cancer du sein car cela
peut vous sauver la vie.

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)

Samedi 8 octobre à 21h, à l’espace Mistral
seule en scène « Rage d’aidants ». Entrée 7 €.
Auteure : Ann Marie Teinturier
Ann Marie Teinturier tire sur le fil de son histoire familiale et
le lie à d’autres histoires qu’on lui a racontées ou qu’elle a
imaginées.
« Aider, c’est faire du bien, sans trop se faire de mal. »
Des aidantes qui font ce qu’elles peuvent. Un équilibre aussi
fragile que la vie est sans doute à trouver.
Les personnages se succèdent, avec la distance et l’humour
que permet la scène.
Vous serez plus conscients mais aussi plus détendus face à
ces situations dramatiques.
Salutaire pour tout public, aidant ou non.
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Notre été en images

Fête de la musique le 16 juin

Fête votive du 17 au 19 juin
Les évènements festifs et culturels n’ont pas
manqué cet été à Boisseron !
Autant de moments qui nous ont permis de nous
retrouver en famille ou entre amis !
Merci aux agents municipaux, associations et
participants d’avoir contribué à la réussite de ces
évènements !

Vernissage du concours photo
« L’œil et le Cœur»
le 30 juin
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Festival d’un soir le 24 juillet

Retrouvailles citoyennes le 13 juillet

« Ciné carrière » le 30 juillet

La nuit des étoiles le 5 Août
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Déchèterie

Suite à l’ouverture de la déchèterie de Villetelle, le Point
déchets de Saturargues (situé sur le rond-point de
l’autoroute A9) est déﬁnitivement fermé et depuis le 1er
juillet la déchèterie de Sommières n’est plus accessible
aux Boisseronnais.
Les habitants de Boisseron doivent donc se rendre à la
déchèterie de Villetelle :
Horaires :
► d’octobre à avril :du lundi au samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30
► de mai à septembre :du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h30
► fermée le dimanche et les jours fériés
Pour y accéder, il est obligatoire d’être muni
d’une carte d’accès.
Il est obligatoire de présenter la carte d’accès
au gardien. Ces cartes sont délivrées sur
présentation d’un justificatif de domicile
et de la carte grise du véhicule (seuls les
véhicules de tourisme sont autorisés) en
Mairie de Boisseron.
Vous pouvez aussi en faire la demande
en ligne : https://www.paysdelunel.
fr/vivre-ici/gerer-mes-dechets/
decheteries-tri-encombrants-dechets/
Votre ancienne carte est toujours valide si :
elle est de couleur jaune (et non orange) et
si la plaque d’immatriculation est toujours
d’actualité.

Attention certains déchets ne seront pas acceptés :
Les gravats : les camions de gravats ne seront pas
acceptés ! Vous devez prendre contact avec la carrière des
garrigues (LRM) au 04 67 71 59 30.
La ferraille : elle n’est pas acceptée en déchèterie. Collecte
uniquement sur RDV au n° vert : 0 8000 34 400 (appel
gratuit).
Déchets verts : vous n’avez que des déchets verts ? Ou
plus de 1m3 ? Vous devez vous rendre directement à la
plateforme de broyage qui se trouve chemin du pont de
Lunel à Marsillargues.
Pour plus de renseignements : rubrique gérer mes déchets
sur le site : https://www.paysdelunel.fr

La prolifération des sangliers,

un casse tête écologique
Aﬁn de mieux comprendre le problème,
nous sommes allés à la rencontre de M.
Rocoplan président de L’association de
chasse Saint-Hubert et de M. Tourreau,
vice-président.

Ennemi rural numéro 1, le sanglier
ravage parfois les cultures et constitue
un gros gibier pour les chasseurs.
Aujourd’hui, on ne sait toujours pas
compter les sangliers. Les tableaux
de chasse ser vent d’indicateurs :
la Fédération nationale de chasse
comptait 30 000 sangliers tués dans les
années 1970, on en est à plus de 800.000
aujourd’hui. 20 000 sont tués chaque
année dans l’Hérault, parfois retrouvés
« nez à groin » avec des riverains en
pleine zone urbaine. Nous en avons
quelques exemples parfois cocasses à
Boisseron.
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Mis en cause dans cette prolifération
du nombre de sangliers : la préservation des femelles plus prolifiques et
l’agriculture intensive qui apporte les
ressources et cachettes, le réchauffement climatique avec des hivers doux,
l’import de bêtes et le nourrissage
à cer taines époques, et enf in la
diminution du nombre de chasseurs
plus récemment.

Collisions routières, propagation de
la peste porcine, retournement des
terrains de sport et surtout, dégâts
agricoles n’ont ainsi cessé d’augmenter
avec les indemnisations qui les accompagnent. Précision : une minorité de
cultures concentre l’énorme majorité
des dégâts (maïsiculture intensive en
particulier) ce qui pose la question des
choix d’organisation agricoles.
Du point de vue de certaines activités
humaines les sangliers sont donc
considérés en surnombre et donc
nuisibles.
La question du rôle de la chasse
vient ici particulièrement se poser.
C’est pourtant une question sensible
dans notre société moderne : elle a
du plomb dans l’aile et la vision que
nous en avons nous fait réfléchir sur
notre rapport aux autres êtres vivants,
parfois sur l’anthropomorphisation
de notre rapport à l’animal. De fait,
si la biodiversité s’effondre, ce n’est
pas à cause de la chasse, ni même du
changement climatique mais à cause de
la destruction des milieux de vie.
M. Tourreau, vice-président de la société
de chasse déplore que depuis des
années les chasseurs soient attaqués
de toute part. « En période de chasse,

laissez les chasseurs pratiquer leur
loisir et réguler les espèces nuisibles
et autres. Comme cela se fait depuis
toujours le plus naturellement et dans
les règles. » La chasse apparaît en effet
comme un facteur potentiel d’équilibre
des espèces, ce qui implique qu’avant
de chasser il y ait tout un travail de
compréhension de l’espèce pour savoir
comment agir et être efficace dans le
respect de la biodiversité.
La chasse doit être « efficace », c’està-dire déranger le milieu le moins
possible. Car il faut que le nombre
d’animaux soit adapté à la capacité
nourricière du milieu. Ainsi, M. Tourreau
rappelle que « dans le département de
l’Hérault, la chasse est ouverte 6 jours
par semaine plus les jours fériés. Les
chasseurs ne chassent cependant que 3
jours plus les fériés ».
Au-delà, quand la chasse est fermée, les
chasseurs sont sollicités pour éliminer
les animaux gênants, en particulier les
sangliers, ce qui selon lui au vu de la
situation, « est impossible à réaliser ».
M. Rocoplan insiste par ailleurs « Les
chasseurs sont des gens responsables
quoi qu’en disent cer tains. Aucun
accident de chasse n’a été enregistré sur
la commune ».

L’éducation aux mobilités
À l’école, l’éducation aux mobilités
actives et citoyennes sensibilise
les élèves aux enjeux environnementaux ainsi qu’aux bienfaits des
modes actifs de déplacement pour
leur santé.

Ce projet a sur tout appor té
beaucoup de cohésion au sein de la
classe et a soufflé un vent d’air frais
et d’aventure.

Elle répond également aux enjeux
actuels de l’éducation à la sécurité
routière et s’inscrit dans l’éducation
à la responsabilité, car elle favorise
les comportements responsables et
citoyens.
C’est dans ce cadre que la classe de
CM2 de l’école de Boisseron a mené
un projet EPS « cyclisme sur route et
chemin tout terrain » sur 3 mois.
Au cours d’une dizaine de sorties, les
élèves ont pu découvrir leur environnement proche (le village) mais aussi
un peu plus lointain (Sommières, St
Christol). Ils ont appris à maîtriser
le vélo, à le réparer, l’entretenir et à
se déplacer en respectant le code de
la route.

La par ticipation à ce projet a
été aussi une opportunité pour
favoriser la liaison entre l’école et le
collège puisque nous avons profité
d’une sor tie pour nous rendre
au collège de secteur : le collège
Gaston Doumergue qui accueillera
les élèves de la classe à la rentrée
prochaine.

Il a été clôturé par une belle sortie
VTT au parc Teraventure de Saint
Christol.
Ce projet a été très bien accueilli
par les familles qui se sont investies
sans compter pour passer un
agrément, préparer les parcours et
encadrer les sorties.
Les élèves en gardent un souvenir
mémorable : « je me sentais libre
», « j’ai adoré les voies vertes où
nous pouvions accélérer », « on
se sent bien après un effort »,
« c’était superbe les champs de
lavande et d’oliviers », « j’aurais
aimé partir plusieurs jours à vélo »,
« maintenant, je viens à l’école en
vélo avec mon frère » sont autant
de témoignages qui viennent m’encourager à reconduire ce projet les
années suivantes.
Boutaud Géraldine, enseignante
CM2 Ecole de Boisseron

Covoiturage, le saviez-vous ? :

La Métropole facilite le covoiturage des habitants
au quotidien avec l’application gratuite Klaxit
Depuis janvier, l’application Klaxit est ouverte à
tout le monde. Elle permet de covoiturer gratuitement pour aller de son domicile à son travail.
Plus de 30 métropoles l’utilisent dont celle de
Montpellier. Le principe est simple : il suffit de
renseigner son lieu de départ et d’arrivée, les horaires
et vous trouvez facilement les autres personnes qui
font ce trajet autour de vous.
Pour le passager, le trajet est gratuit. Le conducteur
reçoit 2 euros par trajet effectué.
Cette année, Montpellier débloque 500 000€.
Avec la hausse du prix de l’essence, l’application a
vu son nombre d’utilisateurs fortement augmenter
depuis le mois de mars.
À Montpellier et sa région, ce sont déjà 7000
personnes qui sont inscrites depuis janvier.
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Associations
MA
Vie
La commune de Boisseron a mis
tous les moyens en œuvre pour
dynamiser les activités Gym Santé
sur la commune en partenariat
avec l’association MA Vie.

Nous vous proposons de participer
aux ateliers Gym’Santé Seniors
tous les mercredis de 10h30 à
11h30 à travers une pratique
ludique, conviviale, adaptée et
encadrée par un professionnel
diplômé en Activité Physique
Adaptée.
Les bienfait s 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...

Durant toute l’année des tournois
ont été organisés avec d’autres
C lub s p ar t enair e s Vau ver t ,
Calvisson, Castries etc.. C’était
aussi pour des occasions telles que
le tournoi des crêpes, du chocolat,
etc.. Le Bureau et son Président,
Jean Claude Druinot, sont toujours
prêt s à animer le Club pour
satisfaire les adhérents.

« la Danse c’est transmettre
avec son corps, ses idées et ses
émotions. C’est à la fois un langage,
un échappatoire et un moment de
détente. Les cours permettent
aux élèves de s’ouvrir aux autres,
de s’épanouir et de s’évader. Ils
offrent à chacun la possibilité
d’être soi-même, se découvrir ou
se re-découvrir. »

Le Président a organisé l’AG du club
le 06 juillet 2022, suivi du tournoi
habituel du mercredi et d’un repas
à La Pierre de Feu à Salinelles.

L’association propose des cours
de danse Moderne, ModernJazz, Ateliers d’improvisations,
Ateliers Chorégraphiques, Ateliers
Parents-Enfants.

Le club sera présent à la journée
des associations en septembre,
venez nombreux, le bridge est un
jeu passionnant...

contact
Nathalie SANGENIS
06 78 11 86 34

Bridge Club du
Vidourle
Pas de vacances pour le Bridge

Club du Vidourle, BCV.
Le Club de Bridge de Boisseron
ne ferme pas ses portes pendant
l’été. Comme les cigales ont
chanté, les licenciés et adhérents
au BCV se sont retrouvés tous les
mercredis à la salle Chabrol de
l’espace Mistral à Boisseron, pour
continuer à battre les cartes.
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* St ages, Projet s Danses,
Spectacles.
* A partir de 4 ans, cours enfants,
ados et adultes.

contact

Ces atelier s hebdomadaires
sont ponc tués d’évaluations
spécif iques à vos aptitudes
physiques afin d’adapter au mieux
nos séances. 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.
Si vous souhaitez venir découvrir
nos activités, inscrivez-vous dès
aujourd’hui auprès de Nathalie
SANGENIS au 06 78 11 86 34. Suite
à la pause estivale, nos cours
reprendront dès le mercredi 21
septembre, à la salle Chabrol
de l’Espace MISTRAL, nous vous
attendons nombreux.

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

0761782458
jenniferpezieres@gmail.com
temps-danse-Creation.fr

contact
BCV Bridge Club du Vidourle
06 71 48 96 35
e-mail : bcv34160@gmail.com
Site Internet :
bridgeclubduvidourle.com

Temps DANSE
Création
est une association loi 1901 créée
en 1997 elle voitun nouveau jour
depuis 2009 avec de nouvelles
disciplines et de nouveaux
professeurs.

D e p u i s 2 0 1 9 L’a s s o c i a t i o n
s’agrandit est développe des
cours de Danse sur la commune de
Boisseron et Saint Series.
Elle a pour but de développer
l’imaginaire et la créativité des
élèves, leur donner le goût de
danser et les faire progresser.

Tennis Club de
Boisseron
Saison 2022/2023

Le TCB et l’école de Tennis reprend
la saison le samedi 3 septembre
2022 de 10h à 12h au Club house –
Stade Louis ARMAND
(format ion de s groupe s e t
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 : 06 52 76 09 90
Mail :
vincent.rombourg1705@gmail.com
Les groupes et essais pour l’école
de tennis se feront à partir du
samedi 3 septembre 2022 de 10h à
12h.
Les cours débuteront le lundi 12
septembre 2022 aux horaires des
groupes.
L’adhésion au club et la licence
sont obligatoires pour suivre les
cours.

La clé
sophrologie

Ces années de stress, de peur,
d’angoisses nous malmènent depuis
plusieurs années qui ont pour conséquences un mal être, des problèmes
de sommeil, des émotions inconfortables, des pensées qui envahissent
et plus encore.
Nous devons nous adapter à notre
environnement, nous pouvons faire
le choix du mieux vivre, de bien se
sentir dans son corps, dans sa tête,
dans ses émotions, dans son environnement, même dans les difficultés.
L’association la Clef Sophrologie a
mis en place depuis de nombreuses
années des ateliers d’une heure
hebdomadaire pour faire l’expérience
et apprendre à se connecter à soi, se
détendre, s’apaiser et petit à petit,
chacun à
son rythme, se retrouver.
Comment ? : soit s’assoir ou s’allonger,
réaliser un pet it exercice de
mouvements doux pour ressentir et
écouter son corps + de la relaxation :
c’est juste écouter et se laisser guider
par la voix dans la détente corporelle

s’entrainer à connecter des pensées
positives/calmes. Chaque expérience
devient un outil utile dans son
quotidien.
Ce moment pour soi permet tout en
douceur d’améliorer son confort de
vie de l’intérieur, de prendre soin de
son organisme, de son équilibre.
Les séances de sophrologie chaque
s e m ain e r e s te n t au x m ê m e s
horaires et mêmes lieux que l’année
précédente avec des nouveautés :

► L un di m a t in N o u v e au à
Boisseron 9h à 10h en rez de
chaussée / Sommières 10h30 à
11h30 : séances hebdomadaires
adultes.
► Lundi soir de 18h à 19h : stages
de 6 séances pour adolescents
orientés sur leurs besoins à
Boisseron et stages de 6 séances
parent- enfant.
► Lundi à Boisseron séances
hebdomadaires adultes 19hà 20h
en rez de chaussée.
► Mardi matin 10h à 11h à
Sommières séances hebdomadaires adultes.
► Nouveau Mercredi matin de
9h30 à 10h30 à Boisseron des
ateliers parents –enfants : Deux
fois par mois : Papa /Maman et

son enfant peuvent venir faire
l’expérience de s’apaiser ensemble.
Atelier petite enfance et atelier
enfant en alternance.
► Mercredi
18h30
à
19h 3 0 à B ois s eron s é ance s
hebdomadaires
adultes.
► M er c r e di 20 h 3 0 à 2 1h 3 0
séances hebdomadaires adultes
de chez soi ou en déplacement,
n’importe où, par internet Zoom.

Le mieux-être, est comme le sport,
cela nécessite de l’entrainement,
c’est la raison pour laquelle La Clef
Sophrologie a mis en place ces
différents créneaux pour offrir le plus
d’accessibilité.
Et comme le mieux-être est précieux,
chaque séance est offerte par la Ligue
Contre le Cancer pour toute personne
qui a eu par le passé le cancer ou
qui est en soin dans le présent afin
de participer à sa guérison ou à sa
prévention. La personne vient quand
elle veut/peut.
Christine Daussy, Sophrologue de
l’association depuis 2012, qui dispose
d’un cabinet libéral à Boisseron
pour les séances individuelles, est
disponible au 06 65 19 65 79 pour
répondre à toutes vos questions.

Journée des
associations
Samedi 3 septembre de 16h à 20h , venez

Espace Mistral, découvrir les nombreuses
activités proposées par les associations
boisseronnaises.
Stands et démonstrations vous aideront à
faire votre choix !
Cette après-midi sera suivie d’un repas
convivial (tiré du sac).

Accueil et présentation
du village aux nouveaux arrivants
À 18h : salle Chabrol

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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Théatre en
déambulation

« Fougues » est la rencontre avec un jeune homme,
Icare, lors de son échappée.
« Fougues » est une déambulation de rue, Icare vient
trouver refuge dans le quartier de son enfance.
Il est en cavale. Sous l’impulsion de Jimmy, son
musicien imaginaire, commence son parcours dans
la ville. Dans sa fuite, à travers ses rencontres et en
repassant dans les lieux de sa jeunesse, il éprouve
le besoin de se raconter. Dans une parole enthousiaste, poétique ou avec dérision, on le découvre à
la fois charmeur, violent, révolté, méfiant, tendre et
en colère. L’intimité d’Icare se dévoile de rue en
rue, il incarne le caractère précieux de la jeunesse et
l’importance d’en préserver la richesse.
C’est en quoi Icare résonne universellement et ne se
résume pas à un garçon à la marge.
Vous pourrez redecouvrir dans cette déambulation
Gregory Nardella, excellent comédien boisseronnais.
Distribution
Auteure, metteuse en scène : Caroline Cano
Interprètes : Hugo Giordano, Nathalie Aftimos, Greg Nardella.
Artiste musicien : Adil Kaced

Agenda...

Boisseron le 5 Novembre
Dans les rues du village

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

Septembre
3 septembre

Journée des associations
Samedi 3 septembre de 16h à 20h
Espace Mistral (voir p.11)
Accueil des nouveaux arrivants
18h, Espace Mistral

Octobre
8 octobre

Marche Rose «octobre rose»
14 h, Place des Platanes

8 octobre

16 septembre

Octobre Rose : Atelier de Couture
Intergénérationel
10h, Espace Mistral (voir p.5)

17 septembre

Tragicomédie : Rage d’aidants
21h, Espace Mistral (voir p.5)

30 septembre

Loto octobre rose
(voir p.5).

Réunion publique
18h30, Espace Mistral
Remise des prix concours photo.
18h30, Place De Gaulle
Rencontre littéraire avec Manon Thierry
18h30, bibliothèque Boisseron

Nous suivre...
Sur le site internet :
Boisseron.fr
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 !

Novembre
5 Novembre

Théâtre en déambulation
«Fougues»
Compagnie La Hurlante

8 octobre

9 octobre

14 octobre

Spectacle «les années folles»
organisé par la médiathèque
intercommunale, Gratuit
21h, Espace Mistral

15 octobre

Spectacle octobre rose
21h, Espace Mistral

30 octobre

Cité des sorcières
Pié bouquet

Spectacle musical : Jazz, Charleston...

Ce duo clownesque nous entraîne
au coeur des Années folles, les deux
chanteuses déroulent à un train d’enfer
le fil de cette période exubérante.

