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Horaires d’ouverture de la Mairie :
• Lundi : 16h30 -18h30
• Mardi : 10h-12h
• Mercredi : fermeture
• Jeudi : 16h30 -18h30
• Vendredi : 10h-12h
• Résolution de problèmes locaux : un cahier
de doléances est disponible en Mairie.

Vous pouvez rencontrer les élus sur
rendez-vous :
• Lundi 16h30-18h30 :
Claudine COURT
• Mardi 10h-12h :
René HRYNIOW
• Jeudi 16h30-18h30 :
René HRYNIOW
• Vendredi 10h-12h :
Claudine COURT

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

Horaires d’hiver de la déchetterie de
Montrond (du 1er octobre au 31 mars)
• Lundi : 14h - 17h

• Mardi au Samedi : 9h - 12 h et 14h - 17h

Les déchetteries sont fermées les jours
fériés..
Mairie de Boisset-lès-Montrond
1 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 de Loire Forez Agglomération:
www.loireforez.fr

Le mot du maire
Cette année, le conseil a travaillé sur le projet de l’école avec une réflexion importante sur ses
besoins :
- manque de place depuis l’ouverture de la 6ème classe qui semble se pérenniser,
- cantine qui devient trop petite,
- local ados sous-utilisé car difficile à chauffer et à aménager,
- manque de préau et entrée de l’école à repenser …
D’autres besoins ont été identifiés mais tout ne pourra pas se faire en même temps.
Le marché de maîtrise d’œuvre vient d’être lancé.
Nous avons reçu nos aînés pour le traditionnel repas ce dimanche 8 décembre. Les membres du
CCAS, comme toujours, s’impliquent beaucoup pour faire de ce moment de convivialité une
réussite ; 63 personnes ont participé et ont passé une très bonne journée.
Un colis sera distribué aux aînés non présents.
Je profite du dernier bulletin 2019 pour remercier chaleureusement ceux qui de près ou de loin
participent à la vie de notre village.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année : qu’elles
soient l’occasion de profiter de vos familles et de vos amis.
Comme chaque année, nous vous invitons aux vœux de la municipalité, vendredi 17 janvier 2020
à 19h30. A cette occasion, nous convions plus particulièrement les nouveaux habitants pour faire
plus ample connaissance et leur présenter notre village.
Claudine COURT

NAISSANCES
Félicitations aux parents de :
• Renan DUMAS, né le 29 octobre,
62 route de la gare,
• Meliha BAYRAM, née le 27 novembre,
4 chemin de la roche
MARIAGES
Toutes nos félicitations à :
• Naoual BLAL et Abdramane KONTE,
le 21 septembre,
• Delphine FRECON et Fabien DUJARDIN,
le 28 septembre,
• Mylène MURE et Abdelakrim AZOUGACH,
le 12 octobre.

DÉCÈS
Nos sincères condoléances à la famille de :
• Yves AURAND, décédé le 5 octobre,
à l’âge de 64 ans,
• Marie Antoinette BEGON, décédée le 22
octobre, à l’âge de 93 ans,
• André MARGINEDES, décédé le 10
novembre, à l’âge de 94 ans,
• Antoinette BARDY, décédée le 27 novembre,
à l’âge de 95 ans,

Mairie : fermeture du 25 décembre au 2 janvier.

École : PENSEZ à préinscrire vos enfants en mairie.
Bibliothèque : fermeture les lundis 23 et 30 décembre.
Vœux de la municipalité : vendredi 17 janvier à 19h30.
Date limite d’inscription sur les listes électorales : 7 février (par internet)

EXTRAIT DE COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
L’intégralité des comptes rendus est disponible sur le site de la mairie après approbation par le Conseil Municipal

Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 juillet 2019
Consultation suite à l’arrêté du Plan Local Habitat :
Un nouvel arrêté a été validé par le conseil communautaire du 21 mai 2019. Les conseils municipaux doivent formuler leur avis sous deux mois. Il est
évoqué la possibilité de faire étudier le centre-bourg et le site de l’ancienne gare.
Rapports d’activité LFA et SIVAP : ils sont consultables en mairie.
Adhésion au droit des sols :
Le conseil municipal confirme l’adhésion de la commune. LFA demande une « cotisation » aux communes pour l’instruction des dossiers d’urbanisme
(PC, PA, DP, CU). Le coût 2018 pour notre commune s’élève à 6 362€.
Projet groupe scolaire :
Mme POMMIER, programmiste, a présenté les projets aux élus lundi 17 juin, ils prévoient une restructuration complète, mais le budget est trop élevé.
La première phase prévoit la construction d’un restaurant scolaire, d’un préau et la démolition du local ados, avec un accès piéton par le canal.
Elargissement régie communale :
La démission du bureau de l’Association Cantine pose le souci de la gestion de ce service. Si les parents d’élèves ne se mobilisent pas, la commune
devra prendre le relais et prévoir une extension de la régie communale.
Choix d’entreprise pour enseignes :
Le Conseil retient les propositions de Graphic Enseignes pour le complexe sportif et la salle des associations, pour un montant HT de 1 050€.
Questions diverses :
- La demande de subvention pour les classes transplantées est de 10€ par enfant.
- L’appel d’offres pour la réalisation des trottoirs entre l’écluse et l’ex-propriété MANTEGNA a été lancé.
- Sécurisation de la traversée pour se rendre à l’arrêt de bus direction Montbrison face à l’arrêt FIB : le dossier est étudié avec la DDT.
- Délaissés de voirie au niveau de la voie ferrée : présentation aux propriétaires riverains début septembre.
- Déménagements à l’école pour la rentrée : l’agent communal sera mis à disposition des enseignants une demi-journée.
- Stores à l’école : ils seront prévus au budget 2020 (2 000€). A réaliser : la fixation d’un rétroprojecteur école.
- Aménagement du sas entre la bibliothèque et la salle de classe : refusé pour raison de sécurité (issue de secours).
- Caisse à livres à mettre à la disposition de la population : Ginette s’occupe du projet.
- Du 14 au 28 octobre, la Bibliothèque et LFA, participent à la fête du cinéma d’animation avec l’école.
-------------------------------------------Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 septembre 2019
Installation de systèmes de télégestion incluant la maintenance :
Dans le cadre de la compétence optionnelle « SAGE », à laquelle la commune de Boisset les Montrond adhère depuis 2018, le SIEL propose une
option « Télégestion ».
Adjudications marchés relatifs aux travaux RD 105 – route de la Gare et périscolaire :
- La commission d’appel d’offres retient le « mieux disant », l’entreprise Eiffage Route Centre Est, pour un montant de 40 781€ HT.
- Une consultation a été lancée avec L’Hôpital le Grand et Unias pour remplacer l’association les Chambons : LÉO LAGRANGE a été retenu.
Approbation projet mode doux/école : à l’étude pour un montant de travaux estimé à 40 900€.
Lancement appel d’offre groupe scolaire/cantine :
Le projet sera présenté à la population le 30 septembre à 20h à la salle des fêtes.
Deux hypothèses ont été présentées par le cabinet Archigramm en 2 tranches pour un montant de 1 300 000€ TTC :
- 1ère hypothèse : la cantine est intégrée au groupe scolaire actuel avec pour première tranche création d’un bâtiment cantine (505 000€ TTC).
- 2ème hypothèse : un bâtiment indépendant sur la parcelle Cognet, acquise cette année, avec pour première tranche la création du bâtiment cantine
indépendant pour 685 000€ TTC.
Le Conseil Municipal retient la première hypothèse.
Caisse de Prévoyance :
Le Conseil décide à l’unanimité d’adhérer et de participer à hauteur de 6€ par agent mensuellement, une réunion d’information sera organisée avec le
personnel.
Cession des parcelles AB 52 et 53 :
Les propriétaires riverains de l’ancienne voie ferrée côté nord ont été invités à une réunion d’information.
Tous ont accepté de devenir propriétaires de la partie longeant leur propriété, de régler les frais de géomètre, actes et achat de terrain, au prorata des
surfaces des parcelles acquises.
Questions diverses
- Un prestataire indépendant propose des cours de soutien aux primaires. Le Conseil ne prend pas de décision.
- Foot : le FCBC demande des plages horaires à la salle des sports. En accord avec le CJS, il lui est proposé le mardi de 16h45 à 18h et un vendredi
sur deux.
- Eclairage terrain de foot : un devis de 23 520€ TTC est proposé par l’association.
- Broyage des fossés : le chemin des Guignols sera nettoyé.
- Arrosage : prévoir une amélioration de la « capture d’eau » pour le remplissage de la cuve et l’arrosage des plantes.
- Envisager la pose d’une plaque sur l’ossuaire pour noter les coordonnées des personnes transférées.
- Lotissement les Fauvettes : le problème des eaux pluviales n’est toujours pas résolu.
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 octobre 2019
Avis sur implantation usine de méthanisation
Le Conseil Municipal souhaite que l’épandage soit interdit sur quatre parcelles qui sont à proximité d’habitations ou limitrophes du fleuve Loire.
Validation devis de travaux dernier trimestre 2019.
Elimination de la haie située sur le canal, devis de 900€TTC : reporté.
Taille le long du canal au Cerizet, devis de 1 416€TTC : validé.
Aménagement du nouveau cimetière, devis de 840€TTC : reporté.
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec Loire Forez.
Il s’agit d’un contrat sur 4 ans (2019-2023), modifiable et résiliable à tout moment par la commune. Il permet, pour un montant annuel de 22 000€, d’obtenir
directement une aide de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de 16 000€ par an. L’association Leo Lagrange reçoit également une subvention de la CAF.
SIEL : éclairage foot.
Le Football Club de Boisset-Chalain (FCBC) nous a fourni un devis d’éclairage.
La mairie a fait établir un devis de 55 230€ par le SIEL. Il comprend le remplacement de 4 mâts, les frais d’étude pour 1 500€, du génie civil pour 13 000€
(montant qui pourrait être revu à la baisse si les fourreaux électriques sont en bon état). Des subventions sont demandées pour un reste à charge de 11 000€.
Le conseil municipal approuve cette opération (9 voix pour, 2 voix contre)
Questions diverses
- Loire Forez Agglo procède à une enquête publique sur les eaux pluviales à partir du 17 octobre
(infos sur le site de Loire Forez : https://www.registredemat.fr/zonagesassainissement-loireforez/).
- Une réunion est prévue à la mairie le 14 novembre à 15h avec la SAUR, le SIVAP et Loire Forez Agglo, pour harmoniser les travaux sur le réseau d’eaux
pluviales de la commune.
- Loire Forez Agglo prend la compétence eau potable à partir du 1er janvier 2020.
- L’EDF va effectuer la mise en place des compteurs Linky fin 2019
- Les agrès du parcours de santé ont été réceptionnés pour leur mise en place début novembre.

AU FIL DES DOSSIERS

RAPPEL : nous vous rappelons qu’un cahier de doléances 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

DE NOUVEAUX COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ À BOISSET
L’opération de remplacement des compteurs est en cours.
Un courrier d’information vous sera adressé par Enedis, 30 à 45 jours
avant l’installation du nouveau compteur. L’entreprise Feedback, mandatée
par Enedis, vous contactera ensuite, au moins 25 jours avant son
intervention. Ces entreprises seront facilement identifiables grâce au logo «
Partenaire Linky ». Leurs techniciens sont formés et habilités.
L’installation dure en moyenne 30 minutes et ne nécessite aucuns travaux
d’aménagement. L’intervention est gratuite et ne modifie pas votre contrat
d’électricité.
En cas de question, vous pouvez contacter le service client d’Enedis du
lundi au vendredi de 8h à 17h au 0 800 054 659 (appel et service gratuits
depuis un poste fixe)
REPAS DES ANCIENS
Un grand merci à « Nicole » pour l’excellent repas qu’elle a agrémenté
d’une boîte de chocolats par convive.
Quant à Melle LISE, elle a décoiffé …

NOCES DE DIAMANT
Félicitations aux époux BARRALON,
Marcel et Lucienne ;
aux époux GERIN, Antoine et Geneviève,
qui ont fêté cette année
leurs 60 ans de mariage.
Bon anniversaire également à
tous les Boissetaires qui ont
fêté, cette année, leurs noces
d’or, de diamant et plus ...
VOUS DESIREZ ACHETER, VENDRE OU RÉHABILITER UN BIEN
Il vous sera demandé, au même titre que les autres diagnostics (amiante,
plomb … ), un diagnostic eaux usées. En effet, les services de l’État
interdisent l’envoi d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement. Ce
contrôle sera effectué par la SAUR. Vous pouvez anticiper ces
démarches afin de ne pas retarder les transactions.
ENQUÊTE MOBILITÉ CERTIFIÉE ”CEREMA” (EMC²) SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LOIRE FOREZ
AGGLOMÉRATION.
Du 3 décembre 2019 au 4 avril 2020 vous pouvez être contactés par
courrier ou par téléphone pour répondre à cette enquête.

AUMONDE
FL DESASSOCIATIF
DOSSIERS
LE
SOU DES ÉCOLES DE BOISSET LES MONTROND
77 élèves de l’école publique du CP au CM2 se sont rendus à
Retournac en Haute-Loire du 6 au 8 novembre 2019, pour une classe
cinéma. Ils étaient accompagnés par 11 adultes dont 5 enseignants. Au
Centre de Loisirs du Cros, ils ont pu travailler avec des animateurs et
des techniciens pour découvrir les métiers de l’audiovisuel et du cinéma.
Au programme : bruitage, doublage, stop motion, mannequin challenge,
fausse pub, météo, infos, court-métrage…
Les élèves attendent avec impatience leur production qui est en cours
de montage. Petits et grands sont rentrés fourbus mais ravis de leur
séjour, avec de beaux souvenirs plein la tête !

Un grand merci à Anne-Isabelle, Ginette, Patricia, Rose-Marie et
Suzanne qui ont secondé avec efficacité et bienveillance les
enseignants, mais également au Sou des écoles et à la Mairie pour leur
participation financière.
CLUB AMITIÉ LOISIRS
• 17 décembre : repas de Noël, salle du club.
• 7 janvier 2020 : assemblée générale, salle du club
CLUB JEUNESSE ET SPORTS
Le CJS invite tous ses adhérents à venir partager la galette des rois
vendredi 10 janvier 2020, à partir de 19 heures, salle Noël Grange.
CLUB JEUNESSE ET SPORTS BADMINTON
Le club a organisé à la
salle des sports sur deux
dimanches, de 9h à 12h,
des rencontres interclub
(L'Hôpital Le Grand,
Montrond).
40 personnes étaient
présentes.
D'autres rencontres dominicales et des tournois seront à nouveau
programmés .
COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale
samedi 18 janvier à 11h00 à la salle des fêtes.
Tout le monde est convié, en particulier les futurs classards nés en 2002
et 2003, ainsi que leurs parents.
Un point sera fait sur le bon bilan de la fête de juin 2019. Malgré la
réussite populaire et financière de cette manifestation, le comité des
fêtes s'interroge pour la fête de 2020. Nous sommes également à la
recherche de bénévoles pour nous aider à mener à bien cette
manifestation villageoise .
A l'issue de cette assemblée générale, le verre de l’amitié sera partagé
avec les participants.
Pour de plus amples informations merci de contacter Cyril
 06 62 78 07 54.

LE BRIGADIER D'OR
Et voilà, les répétitions de théâtre sont reparties depuis fin septembre
pour les acteurs de la troupe du BRIGADIER D'OR.
Les représentations auront lieu à BOISSET : samedi 28 mars,
vendredi 3, samedi 4 et vendredi 10 avril 2020.
Les 18 acteurs qui constituent la troupe vous préparent de belles
soirées théâtrales pour la saison 2019-2020.
Les enfants vont jouer « Si
verres sales m'était
compté » de Laurent
GUILLOT, l'histoire d'un
château hanté au bord de la
faillite. Les jeunes, neuf
acteurs très assidus aux
répétitions, mettent tout leur cœur et leur entrain pour peaufiner cette
comédie.
La troupe des adultes vous présentera une comédie d'Yvon
TABURET, « Une famille peut en cacher une autre ».
Afin de satisfaire un gros
client, Romain accepte
que celui-ci vienne signer
le contrat chez lui, mais il
y a un hic, Romain n’a pas
vraiment une famille
présentable, il décide d'en louer une et demande à Victor, fidèle et
modeste employé, de se louer et de louer sa propre famille... Des
quiproquos, de l'humour et surtout une morale sur la vie ....
Venez nombreux découvrir ces soirées théâtrales à la salle des Fêtes
de Boisset les Montrond, à 20h30.
SOU DES ÉCOLES DE BOISSET LES MONTROND
Cette année, le Sou des Ecoles a fêté ses 40 ans !
Pour l’occasion, une soirée
dansante a été organisée
samedi 30 novembre à la
salle des fêtes de Boisset
les Montrond. Anciens et
nouveaux membres ont pu
échanger et partager leur
expérience autour d’un bon repas. La soirée pleine d’émotion a été un
réel succès.

La vente de sapins, organisée comme chaque année par le Sou des
Ecoles, a encore très bien marché.
La distribution des sapins a eu lieu samedi 7 décembre, ceux-ci seront
ramassés samedi 11 janvier en vue de les faire brûler, comme le veut
la tradition, pour Carnaval.
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