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Au Sommaire :
Le mot de l’adjointe aux finances
Etat civil
Extraits de comptes rendus du conseil municipal
Au fil des dossiers
Les associations

En annexe :
Un brin d’humour autour des élections
municipales de 1925
Programme de la fête patronale

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 17h-18h :
Claudine COURT / André TARDY
et Thérèse RICHARD (sur rendez-vous)

Horaires de la bibliothèque (gratuite) :
• Lundi et Vendredi : 16h30 -18h
• Mercredi et Samedi : 11h-12h

Le mot de l’adjointe aux finances:

Au cours de l’année 2013 nous avons terminé l’investissement important du mandat
précédent, à savoir, la mise en sécurité de la traversée du village. Pour financer cet investissement
nous avons contracté 2 emprunts ce qui porte l’endettement de la commune à 588 916 € soit 535 €
par habitant. Dès 2015, le remboursement de la TVA sur investissement permettra de réduire
l’endettement à 390 938 € soit 355 € par habitant. (La moyenne nationale 2012 par habitant est de
604 €).
De 2007 à 2012, nous n’avions pas eu recours à l’emprunt, tous les investissements
avaient été autofinancés.
Quant aux frais de fonctionnement, ils ont été conformes aux prévisions avec une
augmentation de 11 % relative notamment aux divers travaux exécutés dans les bâtiments publics
(périscolaire et bibliothèque). Les recettes de fonctionnement se maintiennent.
Pour l’année 2014, l’ancienne équipe d’élus a présenté une orientation
budgétaire de transition.
Le Conseil Municipal du 11 mars 2014 a voté à l’unanimité les comptes
administratifs 2013 et les budgets 2014.
Le nouveau Conseil Municipal s’appliquera à maintenir une saine gestion
des finances de la commune.
Gisèle MELONI

NAISSANCES
MARIAGES
Toutes nos félicitations à :
Jean-Michel SANTINI et Siham ILLOUL, le 8 mars,
Michaël BOIS et Gersande THOMAS, le 8 mars,
Serge SIBRA et Claire GOURBEYRE, le 31 mai.

Horaires d’été de la déchetterie de
Montrond (du 1er Avril au 30 Septembre) :
• Lundi : 14h - 18h
• Mardi au Samedi : 10h - 12 h et 14h - 18h
• 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 - Fax : 04 77 94 56 70
Courriel : mairie.boisset42@wanadoo.fr
Site de la mairie :
www.boisset-les-montrond.com
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Sincères félicitations aux parents de :
Célestin GERENTES, né le 17 avril,
32 route de la gare,
Jade ACOSTA, née le 30 avril,
impasse de Goué,
Martin GARNIER, né le 20 mai,
40 rue de la Terrasse,
Hugo CHOVET, né le 27 mai,
14 rue de la Terrasse
Emma FALCON, née le 28 mai,
Le clos des Piorons.

DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux familles de
Madame Jeanine RIVOIRE décédée le 19 janvier à l'âge de 86 ans,
Madame Perrine GAILLARD décédée le 9 mars à l'âge de 97 ans,
Mademoiselle Elise CAMBRAY décédée le 15 avril à l'âge de 101 ans,
Monsieur Henri VERNET décédé le 2 mai à l'âge de 80 ans,
Madame Pierrette ROUX décédée le 8 mai à l’âge de 94 ans.

La fête du village aura lieu samedi 21 et dimanche 22 juin
La mairie vous invite à assister au feu d’artifice samedi soir
et vous convie à l’apéritif dimanche à 12 heures

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
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FEVRIER 2014
CONVENTION DE MISE EN RESEAU DE LA BIBLIOTHEQUE avec la CALF (Communauté d’Agglomération Loire Forez).
ECLAIRAGE PUBLIC - Programme 2014 (éclairer le parking du Cerizet, tourner le candélabre de l’impasse de l’Usine, ajouter une
lampe au niveau de la ferme Grange, changer l’armoire de commande du Cerizet) pour un montant de 2 905 € de participation communale.
TRANSFERT DE COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC A LA CALF : délibéré par 7 voix pour et 4 abstentions. Vu la notification de
la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2013.
POINT FINANCIER fait par Gisèle Méloni.
SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE : le Conseil décide d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à la coopérative
scolaire pour le financement du voyage des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 à Lyon du 2 au 4 avril.
DEMANDE SUBVENTION PARLEMENTAIRE : pour le remplacement des jeux de la cour de l’école. Ceux-ci ayant été retirés car
ils ne sont plus aux normes exigées, il apparaît que les enseignantes souhaiteraient plutôt des marelles et des marquages au sol pour un
terrain de basket et un terrain de foot, ainsi que des bacs à sable couverts.
QUESTIONS DIVERSES :
- Le commissaire enquêteur demande à Mme le Maire ses remarques sur le PLU avant d’émettre son rapport définitif.
Une réunion avec toutes les personnes associées aura lieu mercredi 19 février.
- Présentations des nouveaux cantons.
- Travaux salle des fêtes : des devis pour l’isolation et la réfection des faux plafonds ont été demandés. Ils s’élèvent à
20 000 € pour la grande salle et 6 000 € pour la petite. Le conseil donne son accord pour les travaux dans la petite salle dans un premier
temps.
- Salle des sports : examen des problèmes de fuites.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2014
Présentation par le cabinet OXYRIA de la synthèse des principales remarques formulées suite à l’enquête publique, au rapport et
avis des personnes publiques associées. Quelques remarques ont été faites par les participants extérieurs au conseil municipal avant
l’ouverture de la séance par Madame le Maire.
APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME à l’unanimité.
VOTE DES TAUX : le Conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition.
COMPTE ADMINISTRATIF 2013 et COMPTE DE GESTION 2013
Section fonctionnement
Dépenses
481 103,34 €
Recettes
535 112,27 €
A l’excédent de 2013, soit 54 008,93 € s’ajoute l’excédent 2012 de 162 525,34 €, soit un total de 216 534,27 €
Section investissement
Dépenses
687 238,67 €
Recettes
642 838,02 €
A l’excédent de 2012, soit 87 257,25 € se déduit le déficit 2013 de 44 400,65 € soit, au total un excédent de 42 856,60 €.
BUDGET 2014 : Fonctionnement : 707 434,87 €. Investissement : 404 742,00 €
SIEL : dissimulation ligne électrique basse tension traversée RD105 – Bourg pour un montant de 2 852 € part communale.
QUESTIONS DIVERSES :
- La commémoration du 19 mars aura lieu dimanche 16 mars à 11h au Monument aux Morts de Boisset.
- Ancienne voie ferrée : le croisement est dangereux. Prévoir le fauchage et le rustinage de la route de Fontannes.
- La CALF demande un arrêté pour interdire le passage sur la passerelle de la Mare.

ELECTIONS (suite)
Madame le maire Claudine COURT a été élue vice-présidente, en charge de l’Habitat à la CALF (Communauté d‘Agglomération
Loire Forez) et vice-présidente, en charge de l’Assainissement au SIVAP (Syndicat Intercommunal du Val d’Anzieux et de Plancieux).
RYTHMES SCOLAIRES
La commission Enfance-Jeunesse désire associer les Boissetaires, qui ont une passion ou un savoir faire (jardinage, crochet,
peinture, maquettes…) à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour animer un groupe d’écoliers sous la responsabilité d’un
membre de l’association des Chambons ( 1 heure par semaine pendant 7 semaines maximum).
S’adresser à Aline, directrice des Chambons  06 64 17 03 87
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AU FIL DES DOSSIERS
Quelques explications sur votre facture d’eau (*)
Evolution de la tarification
2013
2014
Distribution de l'eau
Abonnement eau par an HT
59,80 € 57,00 €
Consommation eau par m³ HT
1,9041 € 1,8508 €
Taux de TVA
5,50%
5,50%
Assainissement
Abonnement assainissement par an HT
19,05 € 33,00 €
Consommation assainissement par m³ HT 1,8424 € 1,7896 €
Taux de TVA
7%
10%

Le montant global d’une facture d’eau de 120m³ augmentera légèrement
en 2014 pour passer de 559,76 € à 563,77 €, cette augmentation est due
essentiellement à la hausse du taux de TVA sur la partie assainissement.
A noter qu’à présent, les abonnements sont perçus d’avance et non à
terme échu comme auparavant ; ce qui a provoqué une double facturation en mai.
La Saur se tient à votre disposition pour tous renseignements.
(*) Suite à la renégociation du contrat d’affermage avec la SAUR le 1ᵉʳ janvier 2014

Ai-je le droit de tondre ma pelouse le dimanche après-midi ?
NON, car les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des appareils tels tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses, ... dont le bruit est susceptible de causer une gêne pour votre voisinage
peuvent être effectués uniquement dans les plages horaires suivantes :
•
les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00,
•
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
•
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Art 7 de l’arrêté préfectoral 2000/74 du 10 avril 2000

Alors, pour que beau temps ne rime pas avec désagrément, nous vous remercions de respecter la réglementation.
SOUVENIRS DE LA GRANDE GUERRE DE 1914-1918
Notre commune de Boisset a été durement touchée puisque notre monument aux morts porte 38 noms.
Pour évoquer ce lourd passé une exposition est prévue au mois de mars 2015, mais un espace commémoratif plus spécifique sera
réservé à notre village. Par conséquent, il faudrait que nos familles elles-mêmes mettent à disposition des objets concernant cet évènement, des
photos, des écrits, des médailles…
Pendant les vacances les enfants vous solliciteront, faites-leur bon accueil, fouillez vos tiroirs, revisitez votre grenier, vous participerez
ainsi à leur chasse aux trésors tout en leur apprenant à mieux connaître leur famille.

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA R.D.105
Réfection de la bande de roulement par le Conseil Général sur le tronçon restant, à savoir entre l'école et le carrefour Unias et l'Hôpital
le Grand.
Travaux prévus semaine 25 par l'Entreprise Eiffage.
Suite à ces travaux de réfection de voirie, toute tranchée sur la chaussée sera interdite pendant une durée de 5 ans. Un arrêté sera pris
par le Conseil Général et la mairie pour application.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Chemin des Guignols, renforcement de la canalisation existante par un conduit plus important, au droit de l'ancienne voie ferrée.
Travaux réalisables mi-juin par l'Entreprise Eiffage et maîtrise d'œuvre CALF.
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LES ASSOCIATIONS
FOOTBALL CLUB DE BOISSET-CHALAIN
Le Football Club Boisset-Chalain a réalisé un parcours historique en Coupe de la Loire Séniors de Football…
Dimanche 1er Juin notre équipe s’est inclinée aux pénaltys devant nos voisins et amis de Chambéon-Magneux au Stade Roger DEVAUX pour
un derby non moins historique en ½ finale. Le vainqueur de ce match aura l’honneur de participer à la grande finale de ce trophée dimanche 15 Juin à
SAINT GALMIER.
Pour arriver à ce stade de la compétition, nos joueurs ont éliminé le tenant de la coupe 2013, VEAUCHE (PHR), puis l’ASF ANDREZIEUX
(DHR) et enfin le FC SAINT CHAMOND (EXCELLENCE).
Bravo à tous les joueurs et à leurs coachs Richard ARDAILLON et Alain SION qui sont arrivés si près du but !
A signaler également l’excellente saison de notre équipe 2 qui termine 1ère de sa poule de 3ème division et accède la saison prochaine en 2ème
division. Félicitations à Christian et Thierry leurs coachs très dévoués…
ARTS MARTIAUX DU FOREZ
La saison 2013-2014 a été une nouvelle fois riche en événements.
Pour la 3ᵉᵐᵉ année consécutive, une compétition interne a été organisée le 19 avril 2014 réservée
essentiellement aux enfants, afin qu’ils puissent se départager dans les disciplines de Karaté et de Kobudo.
Notre association accorde beaucoup d’importance à la formation : ainsi, Julie SCHREIBER a obtenu son
diplôme d’instructeur de Taï-Chi, Philippe FOULIE, Marc PEYRAGROSSE, Maria DOUBENSKAIA ont obtenu leur
ceinture noire 1ère Dan, Bruno POULY a obtenu sa 2ème Dan et Mathilde POULY a obtenu sa 3ème Dan.
Enfin, les élèves ont pu assister à 2 stages durant cette saison : le week-end du 22-23 février,
Senseï Patrick BREGIER est venu à Boisset-lès-Montrond pour partager avec nous son savoir en matière de Karaté,
Kobudo et travail des énergies internes ; le week-end du 22-23 mars, les élèves ont assisté à Limoges à un stage de
Taï Chi Chuan martial, de Kung-Fu et ont pu découvrir des techniques de combats au sol et d’applications des points
vitaux .
Un barbecue familial clôturera la saison 2013/2014 vendredi 20 Juin 2014 au gymnase de Boisset-lès-Montrond à partir de 18h30.
L’assemblée générale de la prochaine saison aura lieu jeudi 4 septembre 2014 à 19h à la salle des fêtes de Boisset-lès-Montrond.
GRANDE FÊTE PATRONALE DES 21 ET 22 JUIN
Réservez tous votre week-end du 21 et 22 juin pour notre grande fête patronale !
Accueillez nos classards avec bonne humeur à partir du vendredi 20 juin 18 heures.
Cette année une nouveauté que nos bambins devraient apprécier : une troupe de clowns présents l'après midi pour les jeux de sculpture sur
ballons et pour la retraite aux flambeaux.
Nous organisons un concours de gâteaux, ouvert à tous. Le gagnant remportera un mois de pain gratuit chez notre boulanger. Nous tenons
d'ailleurs à le remercier pour sa généreuse contribution l'an passé.
Nous comptons beaucoup sur la participation de tous les parents de classards, si vous ne vous êtes pas encore inscrits sur le planning, merci
de contacter Nathalie Grange au 06 73 62 40 68 ou par mail à l'adresse suivante n.grange@42.sideral.fr.
BOULE DE LA MARE
Manifestations été 2014
Dimanche 6 juillet : les quatre heures de BOISSET (début du concours entre sociétaires et amis à 9h).
Vendredi 29 août : Coupe de la Boule de la Mare, 32 doublettes de 3ème et 4ème divisions (début du concours à 17h).
CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL LES CHAMBONS
L’été arrive à grands pas : ouverture du 7 Juillet au 1er Août à l’école d’UNIAS et du 25 au 30 Août à L’HÔPITAL LE GRAND.
Dès le 12 Juin vous pourrez retirer le programme, et dès le 17, les permanences d’inscriptions seront assurées. En plus des trois
traditionnelles tranches d’âge : 3/5 ans, 6/8 ans, 9/10 ans, les CM2 passant en 6ème pourront choisir de se joindre aux pré-ados.
Les mercredis loisirs : des programmations par thème, actuellement « les animaux et les insectes ».
Le périscolaire : parmi les diverses réalisations dans le cadre des animations éducatives : cuisine, lecture en partenariat avec la bibliothèque,
nous attendons les résultats de la réalisation d’un film entrepris avec les enfants de CM1-CM2.
Félicitations aux mamans animatrices Mélanie et Laura pour la naissance de leur bébé Raphaël et Ethan.
A noter sur vos agendas : le 27 Juin, cette année à L’Hôpital le Grand, fête du périscolaire
VIDE GRENIER DU 6 JUILLET
Organisé par le Sou des Ecoles. Accueil des exposants à partir de 6h. Pièce d’identité obligatoire. 2 € le mètre linéaire et 5 € les 3ml.
Restauration sur place. Infos au 04 77 94 66 01 (de 17h à 21h).
ASSOCIATION CANTINE
L’assemblée générale de la cantine aura lieu jeudi 28 août 2014 à 18h30 à la salle de la mairie (ancienne bibliothèque). Ordre du jour : remise
des tickets pour les repas de la semaine de la rentrée - rappel du fonctionnement de la cantine et du règlement intérieur - retour sur l’année écoulée et
bilan ; les nouveaux arrivants seront les bienvenus !
Rappel du fonctionnement : il faut donner les tickets une semaine à l’avance afin que les Chambons prévoient le nombre d’encadrants
nécessaires par rapport au nombre d'enfants inscrits. Un ticket peut être annulé par téléphone auprès de la directrice, ou du personnel de cantine, le jour
même avant 9h en cas d’absence médicale ou familiale justifiée.
Attention, l’inscription à l’année pour des semaines régulières sera mise en place à compter du lundi 8 septembre, donc penser aux tickets
pour la semaine de la rentrée. Contact : F. Mouton 06 37 78 33 79
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Ont participé à ce bulletin : Isabelle Baptiste, Rose Marie Breuillaud, Charles Dargaud, Emmanuel Didier, Michel Giraud, René Hryniow, Bernard Jardy, Ginette Kanou, Nadège Ollier, André Viallard,

