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Horaires d’ouverture de la Mairie :
• Lundi : 14h30 -18h30
• Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
9h-12h
• Résolution de problèmes locaux : un
cahier de doléances est disponible en Mairie

Permanences des élus :
• Lundi 16h-18h :
Claudine COURT / André TARDY
• Mardi 10h-12h: René HRYNIOW
• Mercredi 10h-12h :
Claudine COURT / Gisèle MELONI
• Jeudi 10h-12h : René HRYNIOW
• Vendredi 10h-12h :
Claudine COURT / André TARDY
Vous pouvez également rencontrer les
élus sur rendez-vous

Horaires de la bibliothèque (gratuite) :
•
•
•
•

Lundi : 16h30 -18h
Mercredi : 11h30-12h30
Vendredi : 15h30 -17h
Samedi : 11h-12h

Le mot de l’adjoint
Durant l’année 2014 nous avons entamé une campagne de réhabilitation des bâtiments
communaux : la salle des fêtes avec une toiture entièrement neuve, les salles « des anciens et de
la soie » avec un nouveau plafond isolé.
Les projets 2015 prévoient la poursuite des travaux à la salle des fêtes :
• réhabilitation de la cuisine avec des matériaux et du matériel adaptés à la collectivité,
• isolation et réfection des plafonds de la grande salle, du hall et des salles annexes
• rénovation des wc , changement des ouvertures côté sud, adaptation du bar au handicap,
limiteur sonore.
Le planning des travaux sera lié à l’octroi de subventions.
Un état des lieux concernant l’accessibilité de nos locaux au handicap doit être réalisé.
Concernant l’environnement, plusieurs projets sont à l’étude, les budgets
étant de plus en plus restreints leurs réalisations seront étalées dans le temps.
Pour les jeunes, un projet de « city stade » est à l’étude.
Un programme d'amélioration de la signalétique dans le village et des parcours
pédestres est également à l'étude afin d'améliorer notre cadre de vie et inciter
les nombreux promeneurs à découvrir et apprécier notre village.
.
André TARDY
VŒUX DE LA MAIRIE
Vendredi 16 janvier, Mme Claudine COURT a présenté les vœux en présence du conseil
municipal, des personnalités et des Boissetaires. Elle a remercié toutes les personnes qui
œuvrent de près ou de loin pour la commune et souligné le dynamisme des 13 associations dont
la diversité des activités proposées contribuent à faire vivre le village.
Sur le plan des travaux, après plus de deux ans,
l’assainissement, la séparation des eaux de pluie et usées
dans le centre bourg ont été menés à bien.
Enfin, un programme de travaux est planifié pour l’année à
venir : possibilité de créer un City Stade, amélioration de
l’isolation des bâtiments communaux et mise en
conformité des équipements.

Horaires d’hiver de la déchetterie de
Montrond (du 1er Novembre au 31 Mars) :
• Lundi : 14h - 17h
• Mardi au Samedi : 10h - 12 h et 14h - 17h
• Dimanche : 10h - 12h
Les déchetteries sont fermées les jours fériés
Informations consultables sur le site de la mairie

Mairie de Boisset-lès-Montrond
Place de l’église
42210 Boisset-lès-Montrond
Tél. : 04 77 54 40 16
Courriel : mairie.boisset42@wanadoo.fr
Site de la mairie :
www.boisset-les-montrond.com
Site d’André Viallard :
www.boissetlesmontrondphotos.fr

NAISSANCES
Sincères félicitations aux parents de :
•
•
•

Timéo VIAL, né le 8 décembre,
54 route du canal,
Margaux BARJAT, née le 12 décembre,
4 impasse du Cerizet,
Anouk GRANGE, née le 19 décembre,
52 route du Canal,

•
•

Soan LEPAGNEY, née le 29 décembre,
Chemin des Piorons,
Enzo GRANI, né le 4 janvier,
3 route de Goué.

DÉCÈS
Nos sincères condoléances à la famille de
Claude RICHARD, ancien conseiller municipal, décédé le 9 janvier à l’âge de 87 ans.
La Cérémonie de la fin des hostilités d’Algérie du 19 mars 62 aura lieu
samedi 14 mars à 11h à Boisset-lès-Montrond
Les élections des conseillers départementaux auront lieu les 22 et 29 mars 2015

EXTRAITS DE COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’intégralité des comptes rendus est disponible sur le site de la mairie après approbation par le conseil municipal

Réunion du Conseil Municipal du 5 novembre 2014
RECONDUCTION TAXE D’AMENAGEMENT : au taux de 5%
EXONERATION CONSTRUCTIONS LEGERES : les abris de jardin
soumis à déclaration préalable sont exonérés.
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE D’ACHAT
D’ENERGIE convention signée avec le SIEL.
INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL : 308,21€.
LIGNE DE TRESORERIE : auprès du Crédit Agricole Loire Haute Loire
pour 150 000€.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU FCBC : 100€ pour achat ballons
mousse dans le cadre des TAP.
ADHESION ATESAT : renouvellement de la convention avec les
services du Conseil Général pour une Assistance Technique de l’Etat
pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire
(ATESAT).
AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION,
ACQUISITION PARCELLE :
il est prévu l’agrandissement du parking du Lavoir avec l’acquisition d’une
parcelle d’une superficie de 252 m² appartenant à Jean-Michel GAMA qui
est disposé à céder la parcelle pour l’euro symbolique. Les frais d’acte
seront pris en charge par la commune.
ADMISSION EN NON-VALEURS :
abandon de créance assainissement 2009 pour 160,50€
DECLARATION PREALABLE POUR EDIFICATION DES CLOTURES:
obligation à compter du 05 novembre.

QUESTIONS DIVERSES :
- rencontre FCBC : rappel des frais engagés par la commune pour
l’association : 9 491€ de remboursement du prêt, 2 900€ de tonte, 2 053€
d’éclairage, 794€ d’eau par an. Leurs demandes concernent
l’agrandissement du terrain d’entrainement (estimée à 6 000€) ; la clôture
du terrain (estimée à 3 600€) et la modification de l’éclairage estimée à
18 000€. Une priorisation devra être proposée par l’association.
- Suite à la rencontre avec les agriculteurs il est prévu 8 000€ d’entretien
de chemins en 2015.
- Salle des Fêtes : obligation pour le loueur de fournir une attestation de
RC
- Suite à la rencontre avec les riverains de la rue de la Passerelle :
prévoir un passage piéton reliant le parking qui a été créé et la rue de la
Passerelle.
- 11 novembre : cérémonie avec les enfants de l’école qui ont travaillé
sur le sujet.
- Dimanche 7 décembre : repas des Anciens.
- Eclairage public : il faut isoler les consommations des lotissements
privés. Concernant le lotissement de Lavergnat, il leur sera proposé que
la remise en état des candélabres soit réglée par la commune, puis qu’ils
prennent à leur charge les consommations. Une expérimentation
d’extinction du rondpoint du Cerizet va être programmée.
- Etude vente parcelle ex Syndicat de la Mare.
- Cimetière : les concessions à renouveler ont été affichées à l’entrée du
cimetière.

------------------Réunion du Conseil Municipal du 10 décembre 2014
TARIFS COMMUNAUX 2015 : inchangés sauf les barnums qui ne
seront plus loués.
AUTORISATION D'ACQUISITION D'UN BIEN SANS MAITRE : la
maison LEROY est abandonnée depuis 2001. La végétation a envahi la
propriété et déborde sur le domaine public, il y a manquement au RSD
(Règlement Sanitaire Départemental). Le Conseil souhaite consulter un
avocat avant d’engager l’acquisition.
CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE SANTE AU TRAVAIL :
cotisation 2015 de 85 € par agent
CONVENTION AVEC LES AGRICULTEURS POUR DENEIGEMENT :
une solution de repli en cas d’absence des agents pour passer la lame
de déneigement sur la commune si besoin était. Mme le Maire propose
de contacter les agriculteurs de la commune pour passer une
convention avec celui qui sera intéressé.
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SORTIE
PEDAGOGIQUE : 8 contre, 5 absentions 2 pour
(une subvention de 1 000€ a été versée en 2014 pour un voyage, les
subventions ne sont plus « exceptionnelles » si elles sont renouvelées
chaque année).

DETACHEMENT D’UNE PARCELLE DU DOMAINE COMMUNAL AU
PROFIT DE LA CALF : pour agrandissement parking du lavoir.
QUESTIONS DIVERSES :
•Budget prévisionnel des Chambons supérieur de 100 000€ à celui de
l’année N-1. Les 3 communes refusent cette augmentation.
•Budget communal : de grosses réparations sont nécessaires sur les
véhicules : boite à vitesse du Berlingo (3 000€), démarreur + direction
du tracteur.
•Prévoir la mise en place du régime indemnitaire du personnel.
•Bâtiments communaux : le toit de la salle des fêtes a été entièrement
refait, ainsi que les plafonds de la petite salle et de la salle de la
peinture sur soie.
•Guide des nouveaux arrivants en cours, prévoir une cérémonie le 20
mars à 19h.
•Vœux 2015 : vendredi 16 janvier à 19h.
•Point PLU : le cabinet PETIT travaille sur notre dossier.

Réunion du Conseil du 19 décembre 2014
CONTRAT DE PRET : la ligne de trésorerie ayant des frais
importants, il est plus intéressant d’emprunter à court terme pour
combler un manque de trésorerie dû à l’achat de la maison ARAUJO.
Cet emprunt sera remboursé dès la revente de cette dernière.

VENTE TERRAIN AGRICOLE : la commune a hérité d’une parcelle
agricole lors du legs de Jean VIALLY. France Domaine a été consulté
et a évalué ce terrain à 0.51€/m². Le Conseil décide de céder cette
parcelle de 8 060m² à Jean Guy RICHARD qui l’exploite.
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AU FIL DES DOSSIERS
RAPPEL : nous vous rappelons qu’un cahier est à votre disposition en mairie pour recueillir vos remarques et suggestions, vous pouvez
également vous connecter sur le site de la mairie www.boisset-les-montrond.com
UN NOUVEAU SERVICE DISPONIBLE SUR INTERNET
La Médiathèque Départementale de la Loire
propose gratuitement des services numériques
à tous les Ligériens,
Détail des ressources numériques :
• PRESSE EN LIGNE
Plus de 500 journaux, revues et magazines
Avec une couverture dépassant 500 titres sur une antériorité de 1 à 25
années d'archives, Pressens offre une richesse sans équivalent de
recherche et de consultation d'articles parus dans la presse française.
Le moteur de recherche de Pressens accepte tous les opérateurs et permet
les recherches simples (mots clés) ou savantes (mots ou expressions clés
+ tous opérateurs documentaires).
• MAGAZINES EN LIGNE
Lisez vos magazines préférés,
n'importe où, n'importe quand !
Lekiosk.com est un kiosque numérique qui propose la lecture en ligne de
plus de 500 magazines de la presse française et internationale,
disponibles le jour même de leur sortie.
• AUTO FORMATION
Une offre de formation complète à portée de clic !
- La bureautique
- Le code de la route
- Le développement personnel
- Les langues
- Le multimédia
- Cours de guitare, Solfège, ...
Différents niveaux sont à disposition (du débutant au perfectionnement)
dans des formats différents (écrits, audio ou vidéo).
• MUSIQUE EN LIGNE
De chez vous, écoutez, regardez, explorez...
Concerts, documentaires, guides d'écoute multimédia, instruments, ...
45 000 documents numériques accessibles à domicile ou dans votre
médiathèque.
Ces ressources sont consultables sur votre ordinateur, votre tablette à
l’adresse suivante : http://www.loire-mediatheque.fr
L’équipe de la bibliothèque se tient à votre disposition pour une
démonstration avec ou sans rendez-vous et pour vous inscrire.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Cette année, la mairie de Boisset-lès-Montrond organise en l'honneur de
ses nouveaux habitants, commerçants et entrepreneurs, une réception de
bienvenue.
Cette manifestation initialement prévue le 20 mars aura lieu le 3 avril à 19h
à la salle des fêtes.
Cette soirée d'accueil organisée dans un esprit convivial est l'occasion
d'échanger et de nouer des liens avec les élus, les acteurs associatifs,
culturels et économiques de la vie du village.
Vous souhaitez y participer ? Faites-le nous savoir en contactant la mairie.
INCIVILITÉS
Nous déplorons quotidiennement
des actes de vandalisme sur les
bâtiments municipaux.
Un des dernièr en date : une affichette
collée sur la porte de la mairie a été brulée.

PARKING DU LAVOIR
Une extension du parking du lavoir est prévue fin février par l’entreprise
Eiffage pour un montant de 29 652€ TTC. L’emprise de cette extension se
fera sur la parcelle cédée gracieusement par Jean-Michel GAMA.
A la suite de cet aménagement, pour le bien-être des Boissetaires et la
sécurité de nos enfants, des contrôles inopinés de la gendarmerie seront
effectués pour supprimer le stationnement anarchique devant l’école.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Notre commune projette de mettre en place prochainement l’extinction de
nuit de l’éclairage public:
Une réunion d’information à laquelle tous les Boissetaires sont
conviés aura lieu à la salle des fêtes jeudi 26 février à 20h00.

URGENCES : la poste nous signale qu’il manque des noms sur les boites
aux lettres et des numéros de rue qui rendent difficile la distribution correcte
du courrier.
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
Un programme important de travaux de près de 4 000 000€ sur plusieurs
années vient de s’achever.
La rénovation de nos réseaux d’eaux usées, d’eau potable, d’eaux
pluviales, la réfection et l’aménagement de la route, la transformation de
notre station d’épuration étaient une nécessité.
Pour faire face au coût de ces investissements, la commune s’est adressée
aux financeurs, aux collectivités locales…
Commune
70 000 €
Prêt relais TVA
Emprunt
100 000 €
200 000 €

Conseil
Général de la
Loire
766 000 €
Agence de
l'Eau
99 000 €

SIVAP
2 436 000 €

CALF
329 000 €
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LES ASSOCIATIONS

PHILA CLUB COLLECTIONS EXPOSITION
Samedi 14 et dimanche 15 mars de 9 heures à 18 heures, à la Salle
des Fêtes de Boisset-lès-Montrond, l’association Phila Club Collections
et la Municipalité accueillent l’AFCOP :
Association Forézienne de
Collectionneurs d’Objets et de
documents de Poilus 14-18.
A cette occasion, vous découvrirez un
nombre impressionnant d’objets et de
documents relatifs à cette guerre :
maquettes de scènes de guerre en
LEGO, module philathélique,…
Si certains paraissent familiers, d’autres
présentent un caractère exceptionnel
voire insolite !
Seront aussi exposés des travaux
réalisés par les élèves de CE2/CM1 et
de CM2, ainsi que des « trésors
personnels »
apportés par des Boissetaires.
Dimanche 15 mars, la « Compagnie
Coin de Rue » interprètera des
chansons d’époque à 14h30 et 16h30.
Retenez ces dates et venez nombreux
revisiter cette période de notre Histoire.

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL « LES CHAMBONS »
Les vacances :
Le Centre de Loisirs a été transféré pendant les vacances du 9 au 20
février 2015 sur la commune de Boisset les Montrond le temps
d’effectuer des travaux sur l’Hôpital le Grand.
Les Mercredis :
A partir du 25 février 2015 il n’y aura plus de Centre de Loisirs sur la
commune de Boisset en raison du faible taux de fréquentation.
Cependant un service de transport entre Boisset les Montrond et l’Hôpital
le Grand sera mis en place par le transporteur 2TMC. Les enfants inscrits
au centre seront accompagnés par le personnel communal dans la
navette et récupérés par le personnel des Chambons à L’Hôpital-leGrand.
Les enfants prendront donc leur repas et effectueront les activités à
l’Hôpital le Grand. Les parents devront les récupérer à l’Hôpital le Grand
à 14h ou entre 17h-18h30.

Les TAP :
Sur la commune les TAP sont très appréciés, le taux de fréquentation
augmente de période à période nous avons environ 85% des enfants qui
y participent.
Pour la 4ème période les enfants
vont pouvoir découvrir diverses
activités :
Pour les 3-6ans : jeux de société,
peinture sur porcelaine, les jeux
olympiques, découvrir le monde
CLUB AMITIÉS LOISIRS
Mardi 10 mars 2015 : Concours de belote entre adhérents.
des livres, faire des parcours de
Mardi 07 avril 2015 : Repas du Club Auberge des LYS à Veauchette.
motricité.
Mardi 30 juin 2015 : Croisière sur le lac de Grangent avec repas.
Pour les 6-10 ans : kinball, découverte des jeux traditionnels en bois,
Dernier mardi avant la trêve : 30/06/2015
reprise d’émission télé, origami, création de bracelets sous toutes ses
Reprise : 01/09/2015
formes, cuisine, foot, danse moderne, création & récup, multi-sports.
Suite à la fin du contrat de travail d’Elisabeth LAGARDE, l’organisation
des TAP est reprise par Jodie DIETZ.
Pour gagner du temps, les
LE BRIGADIER D’OR
La troupe le Brigadier d‘Or vous présentera ses spectacles le
activités proposées aux enfants
Samedi 21 mars et Vendredi 27 mars 2015 à 20h30
sont envoyées par mail aux
En 1ère partie le groupe des enfants dans "0pération bouche trous" suivie
familles afin que celles-ci puissent
de la troupe des adultes qui vous proposera une comédie "Qu'importe le
faire leur choix tranquillement.
flocon »
Les inscriptions sont toujours
obligatoires pour participer aux
Samedi 4 avril et Vendredi 10 avril 2015 à 20h30
TAP et s’effectuent sur les 3 sites
En 1ère partie le groupe des ados dans "Une clinique sous tension" suivie
(Boisset, Unias et l’Hôpital le
de la troupe des adultes dans une comédie "Qu'importe le flocon".
Grand).
On peut remercier les bénévoles
Cette année une des séances sera jouée au profit de l'Association
qui nous aident sur chaque
Philanthropique des Parents d'Enfants Leucémiques.
période, toute personne
Venez nombreux nous soutenir.
intéressée est la bienvenue pour
faire découvrir ses compétences,
COMITÉ DES FÊTES
sa passion.
Le comité des fêtes organise vendredi 20 février 2015 deux réunions :
Nous vous demandons juste 1h – 1h30 de votre temps par semaine,
• à 19h30 assemblée générale
pendant une période entre 2 vacances scolaires soit 5 à 7 semaines.
• à 20 heures réunion avec les classards 2015 et les parents.
Les jeunes de 1997 et 1998 qui ne se sont pas encore inscrits le feront à
cette occasion
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