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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) :
Exceptionnellement ouverte les samedis de
10h à 12h jusqu’à nouvel ordre (Covid19)

Horaires d’été de la déchetterie de
Montrond les Bains
(du 1er Avril au 30 Septembre) :

• Lundi : 14h - 18h30
• Mardi au Samedi : 9h - 12 h / 14h - 18h30
Les déchetteries sont fermées les jours fériés
Informations consultables sur le site de la mairie

Mairie de Boisset-lès-Montrond
1 Place de l’église
42210 Boisset-lès-Montrond

N° 95 - Juin 2020

Le mot du maire:
L’équipe municipale remercie tous les électeurs qui, par leur vote, ont apporté leur soutien lors de
l’élection du 15 mars 2020. La situation est inédite ; chacun d’entre nous a rencontré des difficultés au cours de cet épisode de confinement. La maladie, le travail, l’éducation des enfants, la
bienveillance auprès des personnes fragiles, tous ces événements nous ont mis face à de nouveaux défis. Je remercie les parents pour leur patience dans la façon de faire la classe, les promeneurs qui ont dû s’adapter aux règles plus au moins claires pour leurs sorties, les anciens élus qui
ont dû continuer de s’impliquer dans leur tâche et les nouveaux élus qui ont patienté pour prendre
leurs fonctions.
Vous m’avez aussi élue au conseil communautaire et je m’efforcerai de vous représenter le mieux
possible quand nous pourrons entrer en fonction, en juillet prochain.
Le conseil municipal s’est réuni le 8 juin pour l’élection du maire et des adjoints dans les conditions sanitaires requises. L’équipe d’adjoints est composée à parité d’anciens et de nouveaux
élus. René Hryniow continuera de s’occuper de l’urbanisme et de la voirie ; Gisèle Méloni des
finances, du personnel et de l’école; Gilles Perronnet prend en charge l’entretien des bâtiments
communaux, de la sécurité et de l’environnement ; Magali Bourrat des relations avec les associations, de la jeunesse et de l’événementiel.
Nous nous efforcerons de continuer d’administrer notre commune comme nous l’avons fait depuis
2008 en restant toujours à votre écoute. Nous souhaitons mettre en place une concertation autour
de notre cadre de vie, de notre centre bourg, afin d’imaginer Boisset dans les années à venir.
Dès septembre nous vous inviterons à participer à des ateliers pour construire ce projet. Votre
implication sera très appréciée et vous aurez la possibilité de vous exprimer sur votre vision de
notre village.
Nous sommes très motivés et pleins d’énergie pour participer à cette tâche parfois ingrate mais ô
combien enrichissante !
Merci encore à tous

Claudine COURT

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020

Tél. : 04 77 54 40 16
Courriel : mairie.boisset42@wanadoo.fr
Site de la mairie :
www.boisset-les-montrond.com

Élue la liste : PARTAGEONS NOTRE VISION SUR L’AVENIR
Inscrits 868
Votants 244 (28.11%)
Blancs et nuls 57 (6.57%)
Exprimés 187 (21.54%)

Site de Loire Forez Agglomération:
www.loireforez.fr

DÉLÉGUÉE COMMUNAUTAIRE
à la Communauté LOIRE FOREZ Agglomération
Titulaire : Claudine COURT

Claudine COURT
Maire de Boisset lès Montrond

René HRYNIOW
Adjoint : Urbanisme,
Voirie

Bernard JARDY
Conseiller municipal
délégué à la communication

Sophie ROUE
Conseillère municipale

Gisèle MÉLONI
Adjointe : Finance, Ecole
Gestion du Personnel

Thérèse RICHARD
Conseillère municipale

Alexandre CUNHA
Conseiller municipal

C.C.A.S.

Gilles PERRONNET
Adjoint : Bâtiments communaux,
Sécurité, Environnement

Michel GIRAUD
Conseiller municipal

Rose Marie BREUILLAUD
Conseillère municipale

Marie CHARRIER
Conseillère municipale

David NARCE
Conseiller municipal

COMMISSION APPEL D’OFFRES

Mme le Maire Claudine COURT

Mme le Maire

Claudine COURT

5 élus

Titulaires :

René HRYNIOW
Jacqueline BOUIX
Alexandre CUNHA

Suppléants :

Gisèle MÉLONI
Pierrick URREA
David NARCE

5 non élus

Magali BOURRAT
Rose Marie BREUILLAUD
Marie CHARRIER
Gisèle MÉLONI
Thérèse RICHARD
Sophie ROUE
Odette CORDEL
Stéphanie GARNIER
Ginette KANOU
Éliane MADAIRE
Yves PILEYRE
Séverine ROUX

DÉLÉGUÉ COMMUNAUTAIRE
Suppléant :

René HRYNIOW

Correspondant Défense

Magali BOURRAT
Adjointe : Associations,
Jeunesse, Événementiel

Pierrick URREA
Conseiller municipal

Jacqueline BOUIX
Conseillère municipale

DÉLÉGATIONS
SIVAP
(en attente de validation de LFa)
Titulaires
Eau :
René HRYNIOW
Bernard JARDY
Assainissement :
Claudine COURT
Suppléants
Eau :
Thérèse RICHARD
Alexandre CUNHA
Assainissement :
Michel GIRAUD
------SIEL
Titulaire
Gilles PERRONNET
Suppléant
Rose Marie BREUILLAUD
------CNAS
ÉLU
Gisèle MÉLONI
Agent
Christine BERTHET

Michel GIRAUD
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