
Bulletin municipal de la commune de Boisseron

N°13

Dossier ...Dossier ...

février 2023

Focus ...Focus ...

L’actu...

P. 2 ...........L’actualité des services
P. 5 et 6 ...Nos fêtes de fi n d’année en images
P. 10 et 11...Associations
P. 12 .......... Agenda 

Edito du Maire : un point sur le château : Edito du Maire : un point sur le château : 
p.3p.3

Bilan de mi-mandat : p.7 et 8Bilan de mi-mandat : p.7 et 8



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

2

Etat civil

                               

Naissances
HOSTAILLE Tom
né le 10 novembre 2022
BIANCHI Gianni
né le 26 novembre 2022

Décès
TORTERAT Michel
décédé le 26/10/2022
SANDRE Jacqueline
veuve CATALAN
décédée le 27/10/2022
THIEBAUT Claude 
décédé le 28/10/2022
FRANCE Eric
décédé le 30/10/2022
MAGNETTE Luc
décédé le 07/11/2022
DUCHE Dominique
épouse BOURLON 
décédée le 15/11/2022
DUBOIS Philippe
décédé le 27/11/2022
PEILLET Alberte
veuve COMBE 
décédée le 28/11/2022
WOHLGEMUTH Marie-Louise 
veuve COSSIN
décédée le 05/12/2022
SOSPEDRA Georgette 
veuve BASSAS 
décédée le 06/12/2022
GAZAGNE Jean
décédé le 09/12/2022
MOZER Daniel 
décédé le 12/12/2022
KIESER Albert 
décédé le 19/12/2022
BONNET Christian
décédé le 23/12/2022
CASTANO Juliette
veuve DRUINOT
décédée le 25/12/2022
BERARD Élisabeth
décédée le 10/01/2023

L’actualité des 
services

Aménagement d’un 
coin pique-nique
Des bancs et tables de pique-nique ont 
été installés près du pont romain. Le 
service technique a procédé au montage 
et  scellement des éléments en bois.
Nous pourrons désormais profi ter de ce 
joli petit coin ombragé.

Séjour au ski pour les 
jeunes de Mouv’in
Les ados de l’ALSH Mouv’in Boisseron  
partiront en séjour ski au Lioran du 
dimanche 20 au vendredi 25 février. Pour 
avoir plus de renseignements sur l’ALSH 
mouv’in : 
06.45.38.73.87 ou
mouvinboisseron@gmail.com

ALP
Le père Noël est passé à la cantine le 
vendredi 16 décembre lors du bon repas 
de Noël. Les petits et grands étaient 
émerveillés et lui ont promis d’être 
très sages pour avoir leurs joujoux tant 
attendus .

Créée Novembre 2022, la Réserve 
Communale de Sécurité Civile sera 
composée de Boisseronnais, femmes et 
hommes, majeurs et bénévoles appelés 
à être régulièrement mobilisés par la 
commune.

De la prévention à la gestion de crise, 
sa mission consiste à sensibiliser les 
populations aux risques majeurs (pluies, 
neige, canicule, pandémie…) et à intervenir 
en appui des services sollicités en cas 
d’évènements exceptionnels.
Une réunion d’information se tiendra  au 
cours du premier semestre 2023. 

Engagez-vous dans la réserve réserve communale de 
sécurité civile deBoisseron
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Edito du Maire

Qu’est ce qu’une 
expropriation ?
L’expropriation est une procédure 
qui permet à une personne 
publique de contraindre un 
particulier ou une personne 
morale à  céder son bien 
imm obi l ie r,  m oye nnan t  le 
paiement d’une indemnité, pour 
réaliser des ouvrages publics. 
Pour pouvoir recourir à l’expro-
priation, la personne publique 
doit respecter une procédure qui 
se déroule en 2 temps : une phase 
administrative et une phase 
judiciaire.

Cher.e.s Boisseronnais.e.s,
Une fois n’est pas coutume je me prête en ce début 
d’année à l’exercice de l’edito traditionnel.
Nous nous sommes attachés depuis notre élection 
en juin 2020 à vous transmettre au mieux des infor-
mations sur l’avancée des projets pour lesquels vous 
avez élu notre équipe.
Vous trouverez a ce propos dans cet Actu un récapi-

tulatif des supports de communications que nous utilisons pour assurer 
le plus de visibilité possible à notre action.
Vous trouverez également en page centrale un bilan des projets que nous 
portons et auxquels nous nous sommes attelés.
Je vais dans cet édito m’attarder sur un élément crucial de notre mandat : 
le château.
Comme vous le savez, nous nous sommes engagés à faire de ce site à 
l’abandon si cher à la population un lieu de rencontre, ouvert au public et 
tourné vers l’avenir.
Nous avons ainsi avec une équipe pluridisciplinaire constituée d’élus, 
agents, porteurs de projet, établissement public foncier, urbanistes, 
élaboré un projet qui répond à la fois aux enjeux en termes de logement  
adaptés à nos besoins futurs, aux enjeux environnementaux et aux enjeux 
économiques. Ce travail nous a permis d’obtenir les fi nancements de l’État 
au titre du fonds friches pour un montant exceptionnel de près de 600 
000€, en cohérence avec l’importance du projet pour la commune et le 
territoire.
Malheureusement en octobre 2022, les négociations que nous croyions 
arrivées à leur terme ont été interrompues.
Parce que nous nous sommes engagés auprès de vous, parce que nous 
sommes convaincus de la nécessité de développer notre projet, nous 
avons donc enclenché une démarche de déclaration d’utilité Publique 
(DUP) qui conduira, si le désaccord avec le propriétaire perdure, à une 
expropriation.
L’intérêt individuel ne peut prévaloir alors que la qualité de vie dans notre 
coeur de village, la capacité à développer du logement pour nos enfants et 
nos aînés et un projet dynamique et cohérent avec les besoins du territoire 
sont en jeu.
Bien sûr nous tiendrons la population au courant de l’avancée du projet 
que nous ferons vivre avec vous tout au long de notre fi n de mandat.
Ce projet, et l’ensemble de nos projets à l’échelon local nous 
permettront de traverser une année 2023 encore 
pleine d’incertitude à l’échelon international en 
cultivant, sans être ignorants de ce qui se passe 
à l’extérieur, notre (beau) jardin boisseronnais.
L’équipe municipale et les agents se joignent à moi 
pour vous souhaiter une année pleine d’optimisme.

Le maire
Loïc Fataccioli 

Boulangerie Waille : une nouvelle boutique ! 
Désormais installés sur la place De Gaulle (à quelques mètres de 
l’ancienne boulangerie) Sophie, Hervé et toute leur équipe vous 
accueillent dans leur nouvelle boutique :
« Nous avons eu envie de nous réinventer et d’évoluer dans un espace 
plus accueillant, plus chaleureux pour vous et pour nous... 
Pour vous fournir plus de choix et des produits locaux d’épicerie. 
Nous proposons désormais des plats chauds tous les jours, sans oublier 
les sandwiches... Nous sommes installés depuis 20 ans dans le village, 
c’est le moment pour nous de préparer l’avenir, notamment  pour Hugo 
qui représente la quatrième génération de boulanger dans la famille ! »
Souhaitons succés et réussite à toute l’équipe !
Sophie Waille
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Spectacle  l’atelier du magicien

Loto Mouv’in

Retour en images sur les festivités de fin d’année à 
Boisseron durant ce mois de décembre ! 
Les lotos, les spectacles pour petits et grands, le 
désormais traditionnel Noël solidaire et la première 
féerie de Noël ont permis de célébrer ces fêtes dans 
la joie... sans parler de la fi nale de la coupe du monde 
diffusée place De Gaulle, que les amateurs de foot ne 
sont pas près d’oublier !

Exposition Mouvement

Spectacle Mellow yellow

Nos fêtes de fi n d’année en images
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Noël des agents

Fééries de Noël et 
finale de coupe du monde

Cérémonie des voeux du Maire

Noël solidaire



                   
                  Préparer l’avenir
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Bilan de mi mandat
En 2020,  vous nous avez 
accordé votre confi ance pour le 
mandat municipal 2020 – 2026. 
L’investissement de chacun, 
é lus ,  age n t s  munic ipau x , 
habitants nous a permis de 
mettre en place une partie du 
projet sur lequel nous nous 
sommes engagés. Nous avons 
au fi l des mois essayé de vous 
informer au mieux des travaux 
en cours. En cette début d’année 
202 3 ,  à  mi-mandat ,  nous 
souhaitons maintenant faire un 
bilan d’étape.

Favoriser la concertation
Nous avons les deux dernières années lancé plusieurs actions dans 
le cadre de démarches concertées qui arrivent aujourd’hui à leur 
terme : 

► L’étude urbaine et la réfl exion sur le devenir du pôle éducatif 
(école, crèche) qui font l’objet d’ateliers participatifs ouverts, cela afi n 
que chacun puisse donner son avis et participer à une construction 
qui corresponde à la réalité de notre quotidien.
► L’extinction de nuit de l’éclairage public qui a fait l’objet d’une 
phase de test préalable et d’un appel aux habitants à donner leur avis, 
qui a conduit à modifi er les horaires d’extinction, aujourd’hui portés 
de minuit à 6h du matin.

Rester un village
Depuis 2020 et malgré les situations complexes 
d’isolement que nous avons pu connaître, les 
commissions culture, vie locale et commission sociale, 
les associations, les habitants ont travaillé ensemble 
pour nous permettre de faire vivre notre village, pour 
égayer le lien social et participer ainsi à la qualité de vie 
et au vivre ensemble.
► Fête du village, retrouvailles citoyennes et noël 
solidaire,
► Octobre rose, repas des aînés, activités intergéné-
rationnelles avec l’école et la crèche,
► Théâtre, déambulation, concerts chaque mois,
► Mise en place de marchés thématiques et expéri-
mentation du marché le dimanche matin…



                   
                  Préparer l’avenir

Bilan de mi mandat
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Notre patrimoine naturel et architectural est riche, nous 
sommes conscients de notre responsabilité à le maintenir 
et le valoriser, et avons ainsi priorisé plusieurs axes :

► En collaboration avec l’association Patrimoine et 
l’école de Boisseron notre équipe a constitué un circuit 
patrimonial : une série de panneaux valorisant l’histoire 
de 13 sites patrimoniaux au cœur du village historique 
ainsi qu’une aire de pique-nique à proximité du pont 
romain. Les élèves ont produit un questionnaire que vous 
pourrez découvrir et tester en ligne sur le site Internet de 
la mairie.

► Des projets ont été construits et des premiers fi nan-
cements enfi n obtenus autour de l’espace Louis Armand 
(rénovation de l’aire de jeux, aménagement des abords de 
la voie verte) et de l’espace Pié Bouquet (loisirs de nature 
sportifs), qui verront le jour à partir du mois de mars. 
► Priorité a été donnée au projet de sauvegarde 
et d’ouverture au public du Château de Boisseron. 
Depuis 4 ans maintenant nous travaillons avec un porteur 
de projet sur la création d’un tiers lieu, et depuis deux 
ans avec l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie sur la 
création de logements adaptés aux besoins futurs de la 
commune et du territoire (logements sociaux, logements 
adaptés pour nos aînés, logements intergénérationnels, 
logements accessibles aux jeunes ménages etc.) C’est dans 
ce cadre que nous avons pu mobiliser des fi nancements 
au titre du Fonds Friches à hauteur de près de 600 000€.  

Aujourd’hui, la procédure d’acquisition amiable est 
suspendue, et une procédure d’expropriation a été lancée 
afi n de permettre de mener à bien notre projet d’utilité 
publique.

► Concernant notre patrimoine naturel , nous 
poursuivons le partenariat avec les établissements 
publics qui assurent l’entretien de nos cours d’eau, 
richesse de notre territoire, en particulier l’EPTB Vidourle 
Camargue. Notre carrière, site d’espace de plein air en 
centre village a également été sécurisée et mise en valeur 
avec le remplacement de la barrière défectueuse. Enfi n, 
l’Etude Urbaine coconstruite a également été l’occasion 
de pointer les qualités de notre paysage, en particulier 
le paysage arboré, qu’il conviendra de protéger lors 
de la prochaine révision du Plan Local d’Urbanisme.

L’ensemble de notre action, ces 
deux dernières années, s’est 
organisée autour de la volonté 
d’adapter la commune aux besoins 
de demain   : adaptation des 
services, adaptation des pratiques, 
pour rester un village malgré 
l’accroissement de population 
à venir et avec les enjeux 
environnementaux

C’est ainsi qu’un conseiller 
numérique a été recruté pour 
accompagner les habitants dans 
leurs démarches administratives et 
éviter l’isolement numérique. Les 
ateliers numériques organisés sont 
aussi des lieux de partage, pour 
l’instant organisés avec nos aînés 
volontaires et avec les enfants 
pendant les moments d’accueil 
périscolaire.

Préparer l’avenir c’est aussi réduire 
l’impact environnemental de la 
commune : 
► Réduire les consommations 
énergétiques : par l’extinction 
de l’éclairage public mais aussi 
l’isolation des bâtiments publics. 
Ces travaux commenceront en 2023 
par la mairie puisque les fi nance-
ments ont été obtenus.Ils seront 
suivis par l’aménagement d’une 
voie de circulation douce entre 
la place des Platanes et l’école, 
pour favoriser l’accès pédestre et 
cyclable des enfants vers l’école 
et diminuer les circulations 
polluantes. Cet aménagement sera 
fi nancé par l’intercommunalité et 
est issu des trois expérimenta-
tions successives autour de l’accès 
à l’école en déplacement doux 
organisées ces deux dernières 
années. Rappelons que les dépla-
cements doux sont pour les enfants 
un apprentissage de l’autonomie 
et un vecteur de santé efficace !

► P r o t é g e r  n o s  e s p a c e s 
naturels et agricoles : d’ores et 
déjà identifiés dans le cadre de 
l’étude urbaine réalisée en 2022.
► Anticiper les besoins de nos 
habitants : l’équipe municipale 
s’est portée acquéreur de terrains 
sur la zone des Platanes pour 
l’implantation d’un pôle de santé, 
porté par les professionnels de 
santé du territoire, pour sécuriser 
l’accès à ces professionnels 
essentiels. Elle développe par 
ailleurs le projet sur le devenir 
de l’école et de la crèche : le pôle 
éducatif, pour lequel des demandes 
de financements pourront être 
déposées au cours de l’année 2024. 
Tout cela est issu et sera complété 
par les orientations données par 
l’étude urbaine, qui assure la 
cohérence d’ensemble de tous ces 
projets, dans le respect de notre 
village et de notre qualité de vie.

Valoriser l’existant
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Développer des moyens de communication efficaces fait partie 
du projet de l’équipe municipale. Une réflexion sur les moyens 
de communication dont dispose la commune a été menée, afin 
d’améliorer la diffusion d’information à tous les citoyens. 
De nouveaux outils de communication ont été mis en place, d’autres 
ont été améliorés. Tous ces moyens de communication sont complé-
mentaires et présentent chacun leurs avantages. 

La communication sous toutes ses formes

Approfondir l’information dans les 
publications « papier »
Les supports papier : Bulletins municipaux, agenda, 
fl yers ou pages infos…

► Le bulletin municipal conserve son importance, il est 
essentiel aux personnes n’ayant pas accès au numérique 
et permet de traiter des thèmes plus complexes et des 
articles « de fond ». C’est une autre temporalité, son 
élaboration demande du temps de conception, d’im-
pression et de distribution. 
► L’agenda : tous les ans, paraît l’agenda de la 
commune. Distribué dans vos boîtes aux lettres, vous y 
trouvez informations pratiques et numéros utiles.
► Flyers et parutions papier ponctuelles sont 
également distribués lorsque l’actualité l’exige.
► Affiches : sur les panneaux d’aff ichage de la 
commune, les commerces et lieux de vie du village, elles 
vous informent des évènements culturels, sportifs…
► Les banderoles : aux ronds-points des entrées du 
village, font la promotion des évènements importants.

Informer rapidement par les 
médias numériques
Les supports numériques : Site internet, 
page Facebook, newsletter 

► Le site internet
: https://www.boisseron.fr/
Rapidement, a été décidée la refonte du site 
internet de la commune. L’opportunité a été 
saisie de faire partie de la campagne d’homogé-
néisation des sites internet des communes de la 
CCPL (même prestataire et réduction des coûts de 
maintenance). Aujourd’hui la commune dispose 
d’un site plus moderne, adapté aux nouveaux 
usages. Vous trouverez en première page : accès 
directs vers les pages les plus consultées, guichet 
des démarches en ligne, actualités, agenda, 
kiosque (lien vers les publications papier) et lien 
vers les réseaux sociaux.

► La newsletter : Toutes les semaines nous 
vous tenons informés de l’actualité et des 
évènements organisés sur la commune. Pour 
vous y inscrire : rendez-vous en bas de page 
d’accueil du site internet et cliquez sur recevoir 
la newsletter.

► La page Facebook : 
https://www.facebook.com/boisseronmairie
Il suffi t de « liker » la page pour vous y abon-
ner. Cette page présente l’avantage de l’instan-
tanéité et les possibilités d’interaction par le 
biais des commentaires. 
Le projet d’implantation, place Général De Gaulle, 
d’un panneau d’information électronique, est mis 
en attente pour des raisons techniques. 

Enrichir le dialogue par les 
concertations et réunions publiques :
► L’accueil des nouveaux habitants est organisé tous 
les ans, généralement lors de la fête des associations.
► Réunions de quartier : quelques-unes faites sur 
des thématiques particulières comme les travaux de 
la Litière ou le stationnement en centre historique. 
Les nouvelles seront programmées sur le 1er semestre 2023.



Deux défibrillateurs automatisés externes (DAE) sont installés 
dans le domaine public : 

 ► Sur la façade de la mairie 
 ► Espace Mistral (à côté de la bibliothèque)

Ces défibrillateurs sont en accès libre, vous pouvez les utiliser 
en cas d’urgence.
 Des vies peuvent être sauvées grâce à ces appareils simples 
d’utilisation et sans danger, en permettant aux habitants de 
réaliser immédiatement les gestes qui sauvent, en attendant 
le SAMU ou les pompiers.

Rappel défibrilateurs

Comment utiliser un défibrillateur ?
 
1.           Ouvrez le défibrillateur. Une voix électronique vous donne les 
instructions à suivre. Elle vous explique d’abord comment placer les 
électrodes, sur la peau nue de la victime : l’une doit se situer sous 
l’aisselle gauche, l’autre sur la poitrine côté droit.
 
2.           Le défibrillateur fait lui-même le diagnostic. Il délivrera le choc 
si c’est nécessaire, donc pas de risque de se tromper !
 
3.           Eloignez-vous du corps de la victime pendant que le défibril-
lateur délivre l’impulsion électrique. Si vous vous trouvez trop loin 
des défibrillateurs, massez le cœur de la victime sans arrêt jusqu’à 
l’arrivée des secours. Si une autre personne est présente, deman-
dez-lui d’aller chercher un défibrillateur, puis suivez les instructions.

Plus d’infos : https://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/
Les-6-gestes-de-base/L-arret-cardiaque-la-defibrillation

Jeudi 1er décembre, lors de 
notre sortie à Nîmes, nous 
sommes allés au théâtre 
Bernadette Lafont pour voir 
le spectacle Obstiné.e.s, puis 
nous avons mangé dans une 
très grande école avec une 
cour sur le toit : l’école de La 
Placette.
L’après-midi, nous avons visité 
le Musée de la Romanité. 
Dans le jardin, Guilhem nous a 
raconté les fouilles archéolo-
giques auxquelles il a participé.
Sur le chemin, nous avons 
observé la Maison Carrée.
Pour y monter, il y a 15 marches 
pour pouvoir commencer par 
le pied droit et finir par le pied 
droit, car le pied gauche portait 
malheur chez les Romains.
Elle est rectangulaire mais elle 
s’appelle Maison Carrée depuis 
le XVIème siècle, car à cette 

époque le mot « rectangle » 
n’existait pas : on disait « carré 
long ».
Autour de la Maison Carrée, 
on voit des cercles au sol qui 
représentent les colonnes qu’il 
y avait à l’Antiquité. La place 
s’appelait le Forum.
Devant les Arènes, il y a une 
statue qui représente un 
toréador appelé Nimeño II qui 
a fait sa plus célèbre corrida à 
Nîmes.
En face du Palais de Justice, on 
a vu sur la façade des Arènes 
un bas-relief représentant 
Remus et Romulus allaités par 
une louve.
Nous avons passé une bonne 
journée à Nîmes !

La classe de CM1/CM2 de Vera 
Taulelle

Sortie à Nîmes pour les 
élèves de CM1/CM2
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contact  

foyerruralboisseron@gmail.com.

Foyer rural
L’association qui vous offre détente 
et convivialité

Nous proposons tout au long de 
l’année des activités culturelles et 
sportives de façon 
permanente ou ponctuelle.
Nos activités permanentes :
► balade-découverte                        
► yoga                                                     
► pilates - garuda
► tennis de table
► chant et plus ...     
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter :                  

                                             

Boisseron 
MultiSports
Du sport pour tous et du théâtre 
depuis la rentrée scolaire de 
septembre ! 
Depuis le mois de septembre, l’asso-
ciation Boisseron MultiSports, créée 
en 2011, a inclus dans son programme 
d’activités un nouvel atelier réservé 
autant aux adolescents qu’aux 
adultes, le théâtre.
C’est Sandrine Musel, une véritable 
artiste pleine d’énergie et d’enthou-
siasme qui dispense tous les 15 jours 
sur la scène de la salle Chabrol des 
cours de théâtre. Consultante depuis 
plusieurs années lors de séminaires, 
de conférences ou de stages de 
cohésion, elle est passionnée par 
la scène et le chant, notamment 
le gospel. “Mon objectif sur cette 
nouvelle activité à Boisseron est 
de transmettre au groupe mon 
expérience en terme de communica-
tion et de faire en sorte qu’il puisse 
utiliser, lors d’exercices ludiques de 
créativité, un tas d’émotions pour n’en 
faire ressortir que du positif”.
Depuis 5 mois, les stagiaires inscrits 
à cet atelier théâtre se régalent, 
prennent un plaisir non dissimulé et 
progressent à grande vitesse. 
“Le groupe est très sympa et on vient 

surtout pour prendre du 
plaisir” dit Edouard. 

“Sandrine nous aide à sortir de 
notre zone de confort et c’est super 
intéressant pour gagner en confi ance” 
poursuit Julia. Thierry et Ludovic 
partagent le même constat : “Sandrine 
nous met dans des situations parti-
culières pour qu’on puisse exprimer 
toutes nos émotions et les expériences 
sont toujours concluantes”. Quant à 
Stéphanie, c’est la confi ance qu’elle 
cherche à gagner pour mettre de côté 
un certain nombre de barrières et cela 
fonctionne.

Marie et Isabelle font également 
partie du groupe qui se retrouve 2 fois 
par mois, le jeudi de 20h à 22h et leur 
professeure se réjouit des progrès 
effectués : “Le théâtre est l’endroit où 
tout est possible. Chaque stagiaire se 
donne à fond et répond parfaitement 
aux exercices de créativité, de travail 
d’émotions et des jeux d’audace que je 
mets en place”.
Il est toujours possible d’intégrer le 
groupe de théâtre le jeudi soir et il 
est à noter que Sandrine a organisé 
un 1er stage le samedi 14 janvier de 
10h à 17h dans la salle Chabrol de 
l’Espace Mistral avec une dizaine 
de participants. De nombreux jeux 
théâtraux étaient au programme, 
dans la bienveillance et dans l’esprit 
café-théâtre. Un 2ème stage aura lieu 
le samedi 18 février. Alors, pour libérer 
sa créativité, prendre confi ance en soi, 
exprimer ses émotions, utiliser sa voix 
et prendre beaucoup de plaisir, pas 
d’hésitation, ce nouveau stage saura 
répondre à toutes les attentes.

Bridge Club du 
Vidourle 
L’année 2022-2023 connaît une légère 
diminution du nombre d’adhérents au 
Bridge Club du Vidourle de Boisseron, 
le COVID est passé par là.
Cependant, le Club continue sa vie 
dans une véritable dynamique de 
groupe.

Le BCV organise des rencontres 
conviviales ou à thème.
En novembre, Le Téléthon a rapporté 
200 euros lors d’un tournoi dédié et le 
Président Jean Claude Druinot a remis 
un chèque à la Mairie de Boisseron.
En décembre le club de bridge a 
organisé un tournoi Chocolat, des 
boîtes de chocolat ont été distribuées 
aux 3 premiers vainqueurs et aux 
derniers et avant derniers.
A noter un tournoi en cours “de la 
Petite Camargue”, 4 clubs partenaires 
y participent pendant l’année, 
Le Club de Vauvert a démarré le tournoi 
en novembre, Boisseron prendra la 
suite en février 2023, suivi du Grau du 
Roi pour terminer en Juin à Calvisson.
Le bridge est un jeu passionnant, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !
E-mail : bcv34670@gmail.com
Télephone : 06 71 48 96 35

ENFANT = 
ESPERANCES 
Nous attendons votre soutien à la 
BRADERIE : 3, 4, 5 février : vendredi 
17h- 20h, samedi et dimanche 
10h- 17h. 
Pendant la dernière braderie, 
l’annonce des succès de Clorate, qui 
a obtenu sa licence d’infi rmier, et de 
Nehamia, embauché comme infor-
maticien, tous deux de Tamatave 
(Madagascar) a fait chaud au cœur 
des bénévoles qui se sont activés 
pendant 3 jours. 
 Deux élèves de plus, parmi ceux que 
nous soutenons, qui vont voler de 
leurs propres ailes grâce à un métier 
qui sort leur famille de la pauvreté. 
NB notre site a été créé par Rijatsoa, 
ancien fi lleul.
Il y a eu aussi le “feuilleton” de 
la récolte du riz à Nouna : sous la 
direction de Georges (responsable 
de l’action Enfant =Espérances au 
Burkina Faso) les parents d’élèves 
déplacés (chassés de leurs villages 
par les terroristes) ont pu cultiver le 
champ EEE et aboutir à la récolte en 
échappant aux dangers et au pillage 
! De quoi remplir les assiettes de la 
soixantaine d’enfants enseignés et 
mis à l’abri, et celles de leurs familles.
Des millions d’enfants sont privés 
d’école, donnons à tous ceux que 
nous pouvons, la chance d’échapper 
à la faim et à la malédiction de 
l’ignorance et de l’obscurantisme. 

Nous collectons du matériel scolaire 
pour le prochain conteneur : stylos, 
crayons, cahiers, gommes, tailles 
crayons, règles. A notre BOUTIQUE 
171 RUE CANTAGRIL, mardi vendredi 
14h 30- 17h30. 

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

Infos et 
inscriptions : 
lescreateursdemotionspositives@
gmail.com/boisseronmultisports@
gmail.com

Tel : 0608944375
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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.

L’association “Running Boisseron”, en 
collaboration avec la mairie, organise 
le dimanche 26 mars 2023, la 7ème 
édition de la  BoisseRUNaise, course 
pédestre hors stade se déroulant dans 
le village et ses alentours.
Cet te année au programme, 3 
courses pour les enfants à partir de 
3 ans débuteront à partir de 9h. Les 
maternelles (PS, MS et GS) devront 
parcourir une distance de 400m (départ 
9h), les CP, CE1 et CE2, la distance de 
900m (départ 9h10) et les CM1, CM2, 
6ème et 5ème la distance de 1400m 
(départ 9h20). Elles seront suivies d’un 
5 km à partir de la catégorie minime 
(départ à 10h10) et d’un 14 km à partir 
de la catégorie cadet (départ à 9h40).
Toutes les courses partiront de 
l’Avenue Mistral (entre l’espace Mistral 
et l’école) ainsi que les arrivées. 

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, comme chaque année, 
est de faire courir tous les enfants 
scolarisés à partir de la maternelle. 
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 ! 

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 13€ pour 
le 14km. Des cadeaux seront offerts à 
tous les participants.
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 
également récompensés.
En 2023, un nouveau challenge nommé 
T.G.V (Tour Garrigues et Vignes) est 
ouvert à tous coureurs masculins 
et féminins à partir de la catégorie 
« cadet » et comporte 4 épreuves, la 
BoisseRUNaise (26 mars), la Ronde 
Castriote de Castries (2 avril), le Trail 
de la Roque à St Sériès (14 mai) et la 
course des Captelles à Saussines (11 
juin). Pour être récompensé, il faudra 
être classé sur au moins 2 épreuves 
(règlement complet sur le site de la 
boisseRUNaise).
Pour la 2ème année consécutive, 1 euro 
par coureur inscrit sera reversé à l’as-
sociation « Rêves » qui réalise les rêves 
des enfants très gravement malades.
L’objec t if es t 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

Pour les inscriptions ou pour 
toutes informations complémen-
taires, vous pouvez vous rendre 
sur le site internet: 
www.laboisserunaise.com.

A l’attention des 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.

7ème édition de la BoisseRUNaise !

L’association remercie les commerçants du village qui soutiennent cet évènement 
ainsi que ses nombreux sponsors, sans oublier la municipalité.



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

28 janvier
Soirée cajun 
19h, début du concert 20h
Espace Mistral (voir ci-dessus)

Agenda...
Janvier Février

3, 4 et 5 février
Braderie Enfant = espérances
Vendredi 17h-20h
Samedi 10h-17h
Dimanche 10h-17h

12 février
Saint valentin des Fétérans
Repas/spectacle, 
réservations au 0686148649
12h, Espace Mistral

18 février
stage théâtre par BMS
(voir p.10)
10h-17h, Espace Mistral

Mars

4 Mars
Soirée déguisée du comité 
des fêtes
20h, Espace Mistral

11 Mars
LOTO Récréation
16h, Espace Mistral

18 Mars
BoisseRUNnaise (voir p.11)
9h, Espace Mistral

Un voyage musical au pays des 
cajuns de Louisiane 
Ambiance cajun dans l’assiette et sur scène.
Plus qu’un genre musical, la cajun est une 
culture...

La musique cajun a été créée par les Français 
d’Acadie (Canada), qui, chassés par les Anglais 
en 1755 se sont réfugiés en Louisiane.
Infl uencé par la musique populaire créole puis 
par le country, le cajun fait la part belle au 
violon, aux voix puis à l’accordéon.
Viennent ensuite la guitare, le triangle (« ’tit fer 
»), le rubboard (ou washboard ou en français 
planche à laver, ou en français cajun « frottoir ») 
et l’harmonica. 

Le Morand Cajun Band né en 1994, est la 
rencontre de quatre musiciens réunis autour 
d’une musique qui sort des sentiers battus, 
une musique qui crée la joie, qui donne envie 
d’écouter ou de danser.  
 Une ambiance festive et conviviale assurée !

Samedi 28 janvier à partir de 19h, début du 
concert 20h.
Tarifs :
Entrée : 7 €
Repas : 10€ sur réservation en Mairie 
au 04 67 86 62 08 ou contact@boisseron.fr

12h, 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 (vous pourrez 
vous abonner à la newsletter)

Nous suivre...


