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Etat civil

                               

Naissances
DIBETTA Cataléya 
née le 13 août 2022
LECONTE ROUX Antonin
né le 21 août 2022
BARBARESI Elena
née le 25 août 2022
MARTINEZ Louna
née le 5 septembre 2022
GUILLON FROMENT Louisa 
née le 7 septembre 2022

Décès
PLANAS Georges 
décédé le 23/08/2022
MARELLI Pierludovico 
décédé le 29/08/2022
MINIOT Jacqueline
veuve CHAMOLLE 
décédée le 10/09/2022
BERARD Gustave 
décédé le 16/09/2022
CASTEJON Catherine 
veuve DESROCHE décédée le 
23/09/2022
RICHARTE Isabelle 
veuve CLIMENT 
décédée le 30/09/2022
PITOT René
décédé le 6/10/2022

Mariages
Florence SALVAN &
Stéphane MAYOR
mariés le 20/08/2022
Carine SCHVARTZ &
Jean-Michel ABRY
mariés le 20/08/2022
Nathalie REYNIER &
Gérard CAZES
mariés le 17/09/2022

L’actualité des 
services

Ping - pong
La municipalité a décidé d’attribuer 
un budget participatif de 2000 € 
pour l’année 2022 pour les enfants 
de l’école. Après d’âpres discussions, 
les élèves ont décidé d’installer une 
table de ping-pong dans la cour de 
l’école. Le temps des commandes et 
des livraisons est enfi n écoulé et la 
table installée dans la cour !
Nous espérons que les enfants 
seront contents de ce choix.

Catastrophes naturelles 
La mairie a déclenché la procédure de 
constatation de l’état de catastrophe 
naturelle auprès de la préfecture. Dans 
l’attente de la réponse, les administrés 
concernés doivent faire une déclaration de 
dégâts auprès de leur assureur et signaler 
les dommages subis en mairie, si possible en 
fournissant des photos et les dates précises 
d’apparition et d’évolution des phénomènes.
Sur cette base, la mairie recensera les 
dommages subis dans la commune pour 
les transmettre aux services préfectoraux.

Mouv’in
Les ados de l’ALSH pour les jeunes de Boisseron 
organisent plusieurs manifestations en cette fin 
d’année. Ces actions seront le moyen de mobiliser 
l’énergie et la motivation des jeunes pour des moments 
conviviaux et festifs auxquels tous les Boisseronnais 
sont invités :
► Loto, le 20 novembre à 16h30, Espace Mistral
► Grand Marché de Noël, le 18 décembre place du 
Général De Gaulle. Journée entière.
Pour plus de renseignements contactez le :
06.45.38.73.87
mouvinboisseron@gmail.com



La première étape de l’étude pour 
un pôle éducatif a consisté en un 
diagnostic de nos écoles, de notre 
crèche : 
► Sont-elles adaptées à nos 
besoins actuels ?
► Offrent-elles la possibilité 
d’accueillir plus d’enfants en fonction 
de l’augmentation de la population ? 
► L e s  p r o b lé m a t i qu e s  d e 
circulation autour de ces infrastruc-
tures sont-elles en opposition avec 
leur situation au centre du village ?
Le bureau d’étude KVA a travaillé sur 
ces sujets et une première réunion 
de présentation aux enseignants a 
été organisée en septembre.

Concernant l’école, nous avons 
aussi pu déterminer que la surface 
dont nous disposons nous permet 
d’assurer un éventuel af f lux 
d’enfants et la création de classes 
supplémentaires sur site si cela 
s’avérait nécessaire, en fonction 
des obligations réglementaires de 
surface nécessaire par enfant.
Les salles de classes existantes sont 
plus grandes que ce que les normes 
nous imposent également. 

Par contre, il apparaît que des 
aménagements sont nécessaires : 
les circulations, l’acoustique et 
l’isolation sont à revoir. Quelques 
améliorations sont également à 
apporter : ajout de sanitaires, de 
salle de convivialité, de rangement, 
et par-dessus tout la végétalisation 
de la cour (désimperméabilisations 
des sols, ajouts d’espaces verts) 
pour optimiser le confort l’été et 
l’aménagement d’espaces définis 
plus adaptés au cadre de vie des 
enfants et enseignants.

Ainsi différents scénarios sont 
désormais à envisager  : 
Faut-il procéder à une rénovation 
thermique ? Une extension ? Refaire 
le groupe scolaire sur site ou ailleurs 
? etc.

Afi n de prendre en compte l’ensemble 
des usagers, faire converger les 
envies et expériences de chacun, 
et réfl échir sans rien oublier, l’école 
doit être construite par tous : mairie, 
enfants, parents, enseignants, 
éducation nationale.

Le bureau d’étude proposera donc 
différents ateliers participatifs sur 
des thèmes variés. 
Comment transformer l’école d’au-
jourd’hui pour une école de demain ? 
Comment vient-on à l’école ? 
Comme nous l’ont montré les 
journées « j’accompagne mon 

enfant sans voiture » organisées 
ces dernières années, la plupart 
des enfants pourraient venir d’une 
autre manière à l’école, il s’agit de 
faire prendre conscience, d’aborder 
les possibilités de pédibus, rue 
piétonne, zones Bisou et Zou, 
création de projets à pied, etc.
Il est également important d’ajouter 
dans la réflexion l’espace Mistral 
dans lequel peuvent être aménagés 
des espaces manquant s par 
exemple.

Les enfants sont les bienvenus 
surtout pour le premier atelier. 
Les personnes intéressées pour 
participer aux ateliers sont invitées 
à se faire connaître. 

Quel avenir pour notre école ?
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L’étude pour un pôle éducatif pensé avec les 
habitants est lancée
Une école, c’est un projet complexe car il faut le 
réfl échir sur le long terme : il faut qu’il soit adapté à 
nos besoins, mais également adaptable aux besoins 
de la commune dans 20 ans ou plus.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) réalisé 
par la communauté de communes prévoit 315 
logements supplémentaires à Boisseron répartis 
sur 30 ans, soit 900 à 1000 personnes supplémen-
taires. Nous serons théoriquement 3000 à 3500 
habitants en 2050. L’école devra pouvoir s’adapter 
facilement et cela doit être prévu dès maintenant 
pour faire des choix satisfaisants pour aujourd’hui 
et pour dans 30 ans.
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► Prix du public (Boisseron)  : 
André-Marc FIASTRE pour sa photo             
« Le chemin » 
► Prix des enfants :                                    
Guillaume MICHIELS pour sa photo             
« Frédéric Mistral » 
► Coup de cœur du jur y 
(Boisseron)  : Jean FAVAS pour sa 
photo « Cèdre et magnolia plantés 
en 1820  » 
Bravo à tous les concurrents, 
exposés ou non.
Vous trouverez leurs photos sur le 
site Boisseron.fr et dans l’agenda 
2023 de Boisseron.

Animations       et culture...   quelques idées de sorties !Les élèves de CM1/CM2 
s’initient à l’illustration

Perrine Boyer est une illustratrice. 
Elle est intervenue dans notre classe 
car nous allons réaliser une fresque 
sur certains murs de notre école avec 
son aide. 

Ses techniques picturales sont le 
pochoir et le tampon.
Avant sa venue, nous avions lu quatre 
albums qu’elle a illustrés et parfois 
rédigés : Petit russe, Deux, Petit 
bourgeon et Le singe et le crocodile.
Voici une petite interview de Perrine 
que nous avons organisée pour 
mieux connaître son univers et son 
métier.

Ornella- Pourquoi avez-vous choisi 
ce métier ?
Perrine Boyer- Parce que souvent 
quand je vois une fresque, j’ai envie 
d’être à la place de celui qui l’a peinte. 
Je ne me lasse pas du dessin.

Léna- Combien d’albums avez-vous 
illustrés ?
Perrine Boyer- J’ai illustré 8 albums 
mais aussi des manuels, un livre 
d’éducation parentale, un recueil de 
contes...

Charline- Aimez-vous lire ?
Perrine Boyer- J’aime  beaucoup 
lire mais je me rends compte que je 
n’y consacre pas suffisamment de 
temps.

Julie- Quel est le premier album que 
vous avez illustré et en quelle année 
était-ce ?
Perrine Boyer- C’était en Espagne 
en 2006. Il s’agissait d’un recueil de 
légendes andalouses.

Loris- Quelles couleurs utilisez-vous 
le plus ?
Perrine Boyer- On me dit que c’est le 
bleu mais je ne sais pas… En réalité, 
j’ai une couleur préférée de chaque 
couleur, je suis hyper difficile en 
couleurs !

Louise- Aimez-vous écouter des 
histoires ?
Perrine Boyer- J’adore écouter des 
histoires : je suis mariée avec un 
conteur ! Avant d’écrire Petit russe, je 
l’ai beaucoup raconté. J’avais monté 
un spectacle de contes autour de 
l’hiver.

Ruben- Qu’est-ce que vous aimez 
ou que vous n’aimez pas dans votre 
métier ?
Perrine Boyer- J’aime créer, j’aime 
faire ce que je veux. Pour Le singe 
et le crocodile, c’était super car tout 
ce que j’ai proposé plaisait. J’aime 
moins avoir à recommencer, apporter 
des modifications : c’est pénible 
même si ce sont souvent de bonnes 
indications que l’on me donne.

Lila- Quel est votre album préféré ?
Perrine Boyer- C’est difficile d’en 
préférer un, un peu comme quand 
on a plusieurs enfants. J’ai de la 
tendresse et des souvenirs pour 
chacun d’eux : je les aime tous autant, 
mais différemment !

Alban- Avez-vous déjà voyagé dans 
un autre pays pour illustrer un livre ?
Perrine Boyer- J’aime énormément 
voyager dans d ’autres pays , 
notamment pour y faire des livres. 
En 2017, j’ai travaillé pendant deux 
mois en résidence d’artiste à Bogota 
en Colombie. J’y suis partie avec mon 
mari et ma fille : c’était une super 
expérience !
Clara- Quelles sont vos principales 
sources d’inspiration ?
Perrine Boyer- Lorsqu’on me 
commande un projet, je commence 
par me documenter, puis par 
chercher des formes graphiques. 
J’ai également déjà contribué à la 
création de motifs, par exemple pour 
le textile.
Par ailleurs, je me sens toujours 
inspirée lorsque je suis au bord de 
la mer, cela favorise l’harmonie et la 
concentration.

Un grand merci à Perrine de s’être 
prêtée à ce jeu de questions.

La classe de CM1/ CM2 de Vera Taulelle

Concours photo
L’oeil et le coeur 
2022
Félicitations aux lauréats !

Mellow Yellow 
Mardi 22 novembre à 17h
 Espace Mistral.
Mellow Yellow par la Cie TBTF, un 
jongleur formé à la danse hip hop, 
un dessinateur devenu jongleur de 
haut niveau et un clown manipu-
lateur de chapeaux et spécialiste 
de la house dance.  Spectacle 
étonnant et réjouissant  à la fois. 
Entrée libre Tout public à partir de 
6 ans.       
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Et pour fêter Noël :

Noël solidaire
Le 10 décembre à partir de 18h sur la place 
de Gaulle, venez fêter tous ensemble un Noël 
solidaire avec le groupe Rousin’Cousins, 
Voir p.11 

Noël des enfants
16 décembre spectacle de Magie et «apéritif» 
des enfants. voir p.12

Marché de Noël
18 décembre : L’ alsh Mouv’in organise son 
grand marché de Noël place du Général De 
Gaulle. Sur la journée entière, de nombreux 
stands d’artisanat, buvette et petite restau-
ration vous communiqueront un peu de 
«magie de Noël» !

Animations       et culture...   quelques idées de sorties !

Concours photo
L’oeil et le coeur 
2022
Félicitations aux lauréats !

André-Marc Fiastre a aussi reçu le 2° prix du jury de la communauté de communes 
décerné à Lunel pour sa photo « Le chemin », gagnant un stage photo auprès de 
la photographe professionnelle Cécile Domens résidant à Boisseron. 

Mouvement
Dans le cadre de l'appel à projets lancé par Montpellier 
2028, capitale européenne de la culture 2028, Boisseron 
accueillera une exposition itinérante de street art au temple 
du jeudi 1°   au dimanche 4 décembre. Figuratif, abstrait, 
poétique, géométrique....des styles picturaux qui sauront 
plaire à tous, familiers ou non avec l'art urbain et contem-
porain. Adec, Asto, Bella Bah, Mara, Noon, Olivier Naterces, 
Salamech et Siou prendront possession des lieux. Jeudi soir 
à 18h30, vernissage de l'exposition, vendredi réservé à l'école 
et à l'ALP, samedi et dimanche ouvert au public de 10h à 12h 
et de 14h à 18h ; avec atelier graph de 15h à 17h au temple.
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La commune s’engage pour réduire le      gaspillage !

Un point sur les dépenses 
énergétiques communales
Les dépenses d’électricité représentent pour la commune 
sur les cinq dernières années en moyenne 16,5% de ses 
dépenses générales (hors salaires et frais fi nanciers), soit 
65 500€ dont 45% relèvent de l’éclairage public et 55% 
des bâtiments.
L’extinction de l’éclairage public a déjà permis une 
économie sur 2021, mais avec un an de recul, nous 
pouvons maintenant estimer une économie de près 
de 40% de consommation, soit plus de 3 tonnes de CO2 
non émis et une économie de 9 300€ pour la collectivité. 
Malheureusement, cette économie reste pour l’heure 
amoindrie par la consommation des bâtiments. 

Les bâtiments les plus énergivores sont l’espace Mistral 
et  l’école.
Des travaux de réparation sur le système de chauffage en 
place ont été réalisés cette année dans l’espace Mistral. 
Les associations et usagers vont maintenant être 

mobilisés pour trouver des solutions d’optimisation de 
l’usage de ces locaux et de baisse des coûts de consom-
mation. Les travaux liés à l’amélioration de l’isolation et 
à la production d’énergie feront l’objet d’une attention 
particulière en 2023.
Concernant l’école, la consommation énergétique du 
restaurant scolaire a été diminuée en 2021 en agissant 
sur les habitudes en collaboration avec les agents de 
cantine. L’année 2022 nous permettra de vérifi er si ces 
économies perdurent. La partie salles de classe fait l’objet 
d’une étude, dans le cadre des projections pour un pôle 
éducatif, qui nous permettra d’envisager la conduite à 
tenir. Si comme cela semble se confi rmer, l’école peut être 
maintenue sur place, des travaux de rénovation pourront 
être lancés à l’horizon 2024, délai nécessaire pour solliciter 
les fi nancements.
Pour ce qui concerne la mairie, les fi nancements pour la 
rénovation thermique ont été obtenus cette année pour 
80% du montant de l’investissement, un architecte est en 
cours de recrutement pour conduire ces travaux qui seront 
nous l’espérons réalisés début 2023.

Face à l’accroissement des prix et aux enjeux environnemen-
taux que chacun peut constater, alors que certains habitants 
se demandent comment ils vont se chauffer cet hiver ou 
encore faire leurs courses, il est de la responsabilité de la 
commune de s’engager pour réduire le gaspillage, et ainsi les 
coûts pour la collectivité et son impact sur l’environnement.

Un travail a été initié pour la réduction des dépenses d’énergie :
► Mise en place d’un suivi de nos dépenses énergétiques depuis 
2020 et détermination des bâtiments les plus énergivores.
► Lancement de demandes de fi nancement pour l’isolation de 
la mairie début 2021.
► Mise en place d’un composteur collectif en juin 2021.
► Extinction de l’éclairage public en juillet 2021.
► Lancement d’ateliers de sensibilisation des enfants à la 
réduction des déchets lors des activités périscolaires depuis 
septembre 2022. 



7

La commune s’engage pour réduire le      gaspillage !

Bien manger et bien trier, 
un enjeu pour l’avenir de 
nos enfants !
Chantal VIDAL, directrice adjointe de l’ALP a 
repris son service au mois de septembre. Elle 
va s’atteler, avec certains animateurs et agents 
de restauration scolaire, à développer un projet 
autour de l’alimentation intitulé : « Bien manger 
et bien trier ». 

L’objectif : sensibiliser les enfants à l’importance 
d’un repas équilibré, promouvoir les aliments 
locaux et de saison, inciter à la consommation 
d’aliments ayant un emballage minimal ou nul, 
(comme par exemple les fruits). Enfi n l’accent 
sera porté sur le tri des déchets, le recyclage 
ou réemploi des emballages, et surtout le 
compostage des déchets organiques. 
Nous espérons que cet atelier débouchera, au 
printemps, sur la végétalisation de certains 
espaces de la cour de l’école, réalisée grâce aux 
matières compostées collectées puis tamisées 
au cours de l’année.
Pour l’heure, l’attention est portée sur le tri des 
déchets et la chasse au gaspillage : 
Les enfants ont réalisé des panneaux pédago-
giques sur le tri dans un premier temps.  
« Cet atelier est très important », explique 

Chantal, car « il faut que les enfants puissent 
percevoir l’impact que peuvent constituer le choix 
de l’alimentation et la gestion des emballages. 
La gestion de ces déchets sera un enjeu majeur 
pour les générations futures. Des dispositifs ont 
été mis en place par les collectivités, mais la 
sensibilisation des jeunes générations qui sont 
les adultes de demain est indispensable ! »

Un composteur a également été mis en place afi n 
de stoker les déchets alimentaires organiques 
des repas de cantine. Des « goûters sans 
emballages » sont également prévus. 
Au cours de l’année des ateliers pour le traitement  
des déchets seront organisés, ils aborderont  le 
traitement des matières compostées et la mise 
en place d’une petite aire de culture.

Plusieurs formations sont prévues af in 
d’optimiser l’effi cacité  et la sensibilisation du 
personnel encadrant sur plusieurs thèmes : 
► Comment réduire ou valoriser les déchets ?
► Comment accompagner les enfants vers une 
alimentation variée ? 

Autant de questions qui seront travaillées avec 
les enfants lors d’ateliers ludiques et pédago-
giques au cours de l’année. Une thématique  qui, 
nous l’espérons, saura porter ses fruits !
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Chaque jour, vous les rencontrez 
ou croisez dans leurs fonctions. Les 
Services techniques sont avant tout 
un service public destiné à améliorer 
le cadre de vie des habitants 
de la commune. Ils contribuent 
directement à rendre notre ville plus 
belle, plus propre, plus pratique. Ils 
sont en charge du bon fonctionne-
ment du domaine public. Ils sont 
composés de 5 agents dont le travail 
se répartit dans quatre grands 
domaines :

La voirie : Balayage/état routier, 
S i g n a l i s a t i o n  v e r t i c a le  e t 
horizontale, Nettoyage des fossés 
et accotements, Désencombrement 
des voiries, propreté, entretien 
des réseaux d’évacuation d’eaux 
pluviales, Décorations de Noël…

Les espaces verts : Taillage, Élagage, 
Fleurissement, Tonte, Entretien des 
ronds-points…

Les établissements communaux :
Chauffage, Électricité, Plomberie, 
Peinture.

Les manifestations : Appor ts 
logistiques et techniques…
Les services techniques sont 
également appelés à intervenir 
en cas de situation d’urgence liée 
aux conditions climatiques et/ou 
événements exceptionnels.
La polyvalence des agents est une 
force. Elle leur permet d’intervenir en 
soutien de leurs collègues dans tous 
les domaines, ils sont cependant 
énormément sollicités, ce qui ne leur 
permet pas toujours de répondre 
rapidement aux demandes. 

Notamment, il leur est diff icile 
d’entretenir les 20km de voirie et de 
trottoirs tout en assurant l’entretien 
des bâtiments, des espaces verts, 
et la logistique liée à l’activité des 
associations, des habitants etc.

Ainsi plusieurs dispositions ont été 
envisagées :
► Un marché à bon de commande 
est en cours pour lancer les 
opérations de réfection de voirie 
trop complexes. Les services 
techniques interviennent cependant, 
comme ce fut le cas en octobre, pour 
des réparations ponctuelles mais 
c’est une entreprise qui assurera 
les opérations de plus grande 
envergure. 
► Un arrêté de monsieur le Maire 
a été pris afin de demander aux 
administrés de prendre soin des 
abords de leur habitation.
Si la compétence du Maire en 
matière d’entretien de la voirie 
prévoit que celui-ci doit pourvoir aux 
mesures relatives à la voirie routière, 
l’entretien des trottoirs n’est pas 
expressément visé par le code.
Les obligations des habitants en 
matière d’entretien du trottoir 
peuvent ainsi être définies dans 
chaque commune. 

A Boisseron dorénavant, il est donc 
demandé aux riverains, certains le 
font déjà et n’ont pas attendu un 
arrêté du maire bien sûr et nous les en 
remercions, d’entretenir et nettoyer 
leur trottoir : ils doivent assurer le 

désherbage, le balayage des feuilles 
mortes et autres détritus, ou encore 
en hiver le balayage et/ou grattage 
de la neige et du verglas, avec dépôt 
de sel, sable, cendres ou encore 
sciure de bois. 

Gros plan sur le service technique 

Une convention signée entre la Mairie 
de Boisseron et 30 Millions d’amis pour 
réaliser des captures, l’identifi cation et 
une stérilisation des chats errants. 
Abandonnés ou perdus, les chats sans 
maître sont un problème pour certains 
administrés ; s’ajoute à cela, la question 
de la reproduction incontrôlée des félins 
qui peut entraîner une multiplication de 
cette population sauvage.
Un couple de chats non stérilisés 
peut théoriquement engendrer une 
descendance de plus de 20 000 individus 
en quatre ans !

Identifi er et stériliser les chats
En règle générale, les coûts de stérili-
sation s’élèvent aux alentours de 80 € 
pour une femelle et 60 € pour un mâle. 
La fondation prend donc en charge 
respectivement 40 et 30 €.

La municipalité de Boisseron s’engage à 
verser à la Fondation 30 Millions d’Amis 
sa participation fi nancière de 50 %.
la municipalité de Boisseron s’engage à 
informer la population des lieux, jours 
et heures prévus, au moins une semaine 
avant leur mise en œuvre.

Les chats « libres »
Lors des campagnes de capture, la muni-
cipalité vérifi e si l’animal est identifi é 
afi n, le cas échéant, de le restituer à son 
propriétaire.
Par la suite, les chats sont recensés dans 
le fi chier national avec un identifi ant de 
la fondation, cette dernière devenant 
alors détentrice du chat.
Après être passé entre les mains d’un 
vétérinaire, l’animal remis en liberté 
n’est plus considéré comme errant mais 
comme un « chat libre », lui donnant une 
attache légale concernant les soins.

Campagne de stérilisation
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Génér’action  ! 
La commune de Boisseron développe 
les actions intergénérationnelles

Chantal, Guilhem et Patrice, nos 
animateurs de l’accueil de loisir péris-
colaire, ont accueilli dans le cadre de 
la semaine bleue six Boisseronnais de 
plus de 65 ans venus partager le repas 
des enfants ainsi qu’un temps de jeu. 
Chants, pétanque et jeux de société 
ont été organisés au plus grand plaisir 
des petits et des grands.
Un goûter chantant a ensuite été 
partagé dans la salle Chabrol avec les 
enfants de la crèche, une dizaine de 
résidents de l’EHPAD et une vingtaine 
d’aînés de la commune. Le groupe Mac 
Mélodies a animé et fait chanter les 
convives.

Les activités intergénérationnelles 
sont essentielles : elles permettent 
de partager des moments festifs et 
ludiques avec les seniors, de réunir 
un public de tous âges et de partager 
des expériences. C’est aussi l’occasion 
de lutter contre l’isolement social 
et de faciliter les échanges entre 
générations. Un travail collectif est 
en cours pour relancer et pérenniser 
ces activités entre l’EHPAD, la crèche 
et l’ALP maintenant que la situation 
sanitaire nous y autorise.
Dans le cadre du projet autour de 
l’alimentation à l’école, des activités 
cuisine et goûters zéro déchet 
pourront également être prochai-
nement organisées dans ce sens. De 
la même façon, nos aînés vont être 
sollicités pour participer à la prochaine 
semaine « j’accompagne mon enfant 
sans voiture » qui aura lieu du 14 au 18 

novembre. Ce sera pour eux l’occasion 
de raconter les mobilités dans leur 
enfance. Les volontaires peuvent 
d’ores et déjà se faire connaître auprès 
de la mairie.
Rappelons enfin que la commune a mis 
en place des ateliers numériques pour 
nos aînés friands de nouvelles techno-
logies depuis février 2022. Ces ateliers 
ont été suspendus pour un mois, dans 
l’attente du recrutement d’un nouveau 
conseiller numérique.

Comme beaucoup de communes, Boisseron était en rose 
au mois d’octobre pour parler du dépistage du cancer du 
sein et soutenir la recherche. 
Le mois a été marqué par différentes actions. Le 8 
octobre notamment, une marche organisée par les élus 
en charge de l’action sociale a réuni 31 participants 
pour deux parcours de 4 et 8 km. Le montant de leur 
inscription sera reversé à la Ligue Contre le Cancer.
Le loto rose, suivi d’un apéritif rose offert par la munici-
palité a rassemblé une 50aine de participants. Enfin une 
tombola a permis à 13 heureux gagnants de remporter 
des lots.  
Le CCAS remercie les commerçants participants, 
notamment, la boulangerie Waille pour son original 
gateau «sein’dôme» ! et les habitants pour les dons qui 
ont fait de ces animations une réussite.
Bien sûr, l’ensemble des recettes sera reversé à la 
Ligue contre le Cancer, et nous espérons que les 
Boisseronnaises sauront comprendre l’importance de 
la prévention dans ce domaine.
Rappelons que le cancer du sein est le cancer le plus 
fréquent chez la femme et celui qui cause le plus grand 
nombre de décès avec 59 000 nouveaux cas détectés 
chaque année. Grâce au dépistage précoce, le cancer du 
sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. 

Il permet aussi une prise en charge moins lourde pour 
les patientes (82 % de chirurgie conservatrice dans le 
dépistage organisé (DO) contre 70 % hors DO - 34 % de 
chimiothérapie dans le DO contre 53 % hors DO)*.

* Données issues de "Dépistage du cancer du sein : impact 
sur les trajectoires de soins" - INCa, 2018

Actions sociales !



Temps Danse 
Creation 
L’association Temps Danse 
Creation organise pendant les 
Vacances de la Toussaint un 
stage de Danse-Theatre. 
Du 2 au 4 Novembre.

Infos et réservation : 
0761782458

Associations
Lis Escoutaires
La chorale Provençale de Boisseron, 
Lis Escoutaires, est une association 
qui se réunit tous les jeudis de 17 
heures à 18 heures 30 à la salle Chabrol 
pour chanter. Nous accueillons toutes 
les personnes qui aiment chanter.
Accessible à tous, nous perpétuons 
nos coutumes, traditions, à travers 
le chant. Nous sommes sollicités 
pour différentes manifestations. 
A l’occasion des fêtes votives. 
Bénédiction des chevaux, Roussataio, 
Messes en Provençal ...
En période de Noël, pour le plus grand 
plaisir de nos aînés, en maison de 
retraite...
Tout cela dans la joie, la convivialité, 
et dans le respect de nos valeurs.
Faites-vous plaisir, faites nous plaisir, 
apportez vos idées... 
Rejoignez-nous !

La Rue Buissonnière
L’association La Rue Buissonnière a 
organisé le 24 septembre, avec ses 
adhérents, une sortie sur le sentier 
des Combes, sentier d’interprétation 
et de pierres sèches de Nages et 
Solorgues. Nous avons été accueillis 
par Dominique et Christian Abrial 
de l’association Nages, garrigues et 
pierres sèches, qui nous ont guidés 
tout au long du parcours de 4km. 
Partis de la fontaine romaine du 
Ranquet , nous avons remonté 
la combe de St Dionisy, tout en 
inspectant les murs qui soutiennent 
les bancels (terrasses) et  canalisent 
le chemin de l’eau. Nous nous sommes 
arrêtés observer un boulhidou, 
résurgence de type vauclusienne, 
qui jaillit aux fortes pluies et avons 
repéré les éléments de flore et de 
faune que détaillent les panneaux du 
sentier d’interprétation.
Le but de notre visite était plutôt sur 
la combe des môles qui regroupe 

de nombreux édifices en pierres 
sèches, pour la plupart réhabilités 
et entretenus par l’association. Sur 
un chemin bordé de murs, souvent 
adossés à un clapas, nous avons 
pu découvrir plusieurs types de 
capitelles, que l’on nomme ici « 
cabanes » : les abris simples, les 
guérites, les agachons -poste de 
chasse- et aussi les garennes pour 
capturer les fameux lapins du 
même nom. Dominique et Christian 
nous ont détaillé les techniques de 
construction : de la boutisse, pierre 
qui traverse le mur, à la voûte en 
encorbellement en passant par le 
triangle de décharge… Et à notre 
grande surprise, Christian nous a 
ouvert des caches aménagées dans 
les murs où les paysans laissaient 
leurs outils, peut-être parfois un fusil 
de chasse.

Une balade bien intéressante qui 
nous a tous donné envie de passer à 
la pratique. 
La Rue Buissonnière organisera donc 
bientôt un atelier de formation à la 
pierre sèche. Avis aux amateurs.

ENFANT = ESPERANCES  
Les BRADERIES Espace Mistral : 
25/26/27 novembre ;  3 / 4/ 5 février ; 
31 mars/1/2 avril. 
Changement d’horaire le samedi et 
dimanche : 10h/ 17h ; et toujours le 
vendredi 18h/ 20h. 
La BOUTIQUE (171 rue Cantagril) est 
ouverte tous les mardis et vendredis ( 
et le 1er mercredi de chaque mois ) de 
14h30 à 17h30. Et 10h / 13h le premier 
samedi de chaque mois. 
Sauf les semaines précédant et 
suivant les braderies. 
Nous y recevons vos dons de 
vêtements et autres objets, pour 
fi nancer nos projets pour les enfants 
en danger, ou redistribuer aux 
familles en difficultés du secteur, 
aux réfugiés…. Une vraie recyclerie 
solidaire et « écoresponsable » à 
découvrir et à fréquenter. 

Nous fi nançons depuis 3 ans un projet 
de scolarisation d’enfants au Burkina 
Faso : le terrorisme y tue, jette des 
familles dans l’exode, détruit des 
villages et des écoles, ravage des 
vies d’enfants et leur avenir.  Nous 
les abritons, les nourrissons, les 
soignons, les enseignons, nous avons 
envoyé par conteneur 5m3 de livres, 
informatique, jeux, matériel scolaire… 
qui les a remplis de joie. 
Vous pouvez, vous aussi, parrainer 
des enfants pour leur permettre 
d’aller à l’école et de manger à leur 
faim, au Burkina Faso et Madagascar. 
Montant libre, 66% déductible de 
l’impôt. 
Désireux de participer à ces projets, 
de vous intégrer à la vie du village, de 
garder une activité à la retraite, de 
vous rendre utile dans la convivialité 
et la bonne humeur ? Nous accueillons 
les coups de mains réguliers à la 
boutique, ou occasionnels à la 
braderie. À bientôt.

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

contact  
06 95 34 84 91
Facebook : enfant=espérances
Site : enfant-esperances.org

contact  

L’équipe dis Escoutaires
0609576298

contact  

Association La Rue Buissonnière
La.rue.buissonniere@gmail.com
06 84 73 23 58
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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.

Noël solidaire
Le 10 décembre à partir de 18h 
sur la place de Gaulle, venez fêter 
tous ensemble un Noël solidaire 
avec le groupe Rousin’Cousins, 
(ça va chauffer), soupe, vin 
chaud et chocolat chaud offerts 
par la mairie, par ticipation 
d’associations boisseronnaises, 
grignotis si vous en apportez, 
braseros, collecte au profit de 
la Banque alimentaire, ne ratez 
pas ce troisième Noël solidaire. 

Noël solidaire
Le 10 décembre à partir de 18h 



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

18 novembre
Dépistage du cancer du sein
Mammobile : sans interruption de 
9h à 17h30 place des platanes

22 novembre
Spectacle «Mellow Yellow»
organisé par la CCPL et la Mairie
17h, Espace Mistral

20 novembre
Loto Mouv’in
16h30, Espace Mistral

25 au 27  novembre
Braderie Enfant = Espérances 
Vendredi : 18h/ 20h, 
samedi et dimanche : 10h/ 17h 
Espace Mistral

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.fr

Nous suivre...

Agenda...

3 Décembre
Téléthon
Espace Mistral

Du 1er au 4 Décembre
Mouvement,
exposition de street art 
Temple de Boisseron
(voir p.5)

4 Décembre
Noël récréation
de 10h à 13h, Espace Mistral

10 Décembre
Noël solidaire
18h, place du Général De Gaulle

16 Décembre
Spectacle de Noël des enfants
«L’atelier du magicien»
18h, Espace Mistral

18 Décembre
Marché de Noël 
organisé par Mouv’in 
Place du Général De Gaulle

6 janvier
Vœux du Maire
18h, Espace Mistral

21 janvier
Repas des ainés 
21 janvier 2023
12h, Espace Mistral

28 janvier
Soirée Cajun

Novembre Décembre Janvier

L’atelier du 
magicien
Spectacle de Noël des enfants
18h, Espace Mistral
Ben et Léo proposent un spectacle 
mêlant  Magie, Jonglerie et Comédie.

La mise en scène repose sur une 
grande interactivité avec les enfants 
qui passeront un moment inoubliable.
La magie et la jonglerie viennent                
« écrire et raconter » l’histoire avec 
humour et poésie. 

Entrez dans un monde MAGIQUE grâce 
à  ce spectacle offert par la Mairie de 
Boisseron.
Pour terminer l’après-midi, enfants et 
parents seront invités à partager un 
«apéritif» festif et convivial !!!


