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Horaires d’ouverture de la Mairie :
• Lundi : 16h30 -18h30
• Mardi : 10h-12h
• Mercredi : fermeture
• Jeudi et 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 10h-12h : 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 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..
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 de l’adjointe
Le 3 septembre 2018,143 élèves ont repris le chemin de l’école (en septembre 2017 ils étaient
124), nous avons pu obtenir de l’académie l’ouverture d’une 6ème classe. Nous souhaitons la
bienvenue à trois nouvelles enseignantes : Isabelle GRANGE, en classe de PS-MS avec
Marianne QUINTEIRO, Isabelle GRANGE assure aussi la décharge de Nathalie GUE-COTTIN
(directrice de l’école) en classe de CP-CE1 et complète le temps partiel d’Edith JEANNON en
classe de CE2-CM1 ; Julie MATHELIN et Anne-Cécile VILLE encadrent la classe de GS-CP.
Nous retrouvons Valérie GENEYTON en classe de MS-GS et Lionel BREJON en classe de
CM2.

Nous accueillons aussi Corinne GOUIT en poste d’ATSEM dans la classe de Valérie
GENEYTON. Depuis la rentrée il n’y a plus de TAP, l’association LES CHAMBONS assure
toujours le périscolaire.
A la cantine Monique MONTEL a pris sa retraite ; elle est remplacée par Corinne CLAUZIER à
qui nous souhaitons la bienvenue à Boisset.
Les projets pour cette nouvelle année scolaire ne sont pas encore définis.
Un petit rappel aux parents : n’hésitez pas à utiliser les parkings à
proximité de l’école, celui de la place du lavoir et celui de la salle de sports.
Bonne rentrée à tous.
Thérèse RICHARD.
NAISSANCES
Félicitations aux parents de :
• Adèle GIBERNON, née le 22 juin,
chemin du moulin,
• Rémi ARNAUD, né le 24 juin,
3, chemin de la roche,
•Thomas FERRATON, né le 27 août,
3, lotissement les fauvettes,
• Arthur CUBIZOLLE, né le 2 septembre
2, chemin des guignols.

DÉCÈS
Nos sincères condoléances à la famille de :
• Virginia LEITAO, décédée le 11 juillet, à l’âge
de 89 ans
• Noël GRANGE, décédé le 8 août, à l’âge de 66
ans,
• François BAROLET, décédé le 9 septembre, à
l’âge de 52 ans.
MARIAGES
Toutes nos félicitations à :
• Pauline LE HOUERFF et Tristan
KUENTZLER, le 21 juillet
• Sandra LARUE et Kévin DAVID,
le 15 septembre

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Réunion publique vendredi 19 octobre à la salle des fêtes.
La Commémoration du centenaire de la Victoire du 11 novembre 1918
aura lieu à Boisset-lès-Montrond à 11 heures, en présence de la chorale
et des enfants de la commune.

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 mercredi 30 mai 2018.
Vote des subventions 2018 :
CJS, comité des fêtes, football club, le brigadier d’or, club amitiés loisirs, sou des écoles, cantine, philaclub collections, arts martiaux du Forez : 300 €,
Boule de la mare : 367€
Gentiane et cookie, fête du livre de Montbrison : 150€
Anciens d’Algérie : 100€
Sou des écoles, pour Noël : 10€ par enfant.
La subvention exceptionnelle pour l’école ne sera pas reconduite (11 voix contre, 2 voix pour).
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018. Ce texte vient renforcer la protection
des données à caractère personnel, prévue par la loi dite « Informatique et Libertés » de 1978. Loire Forez Agglomération propose d’étudier ce
règlement avec le Centre de Gestion de la Loire. Le conseil décide d’attendre et de voir avec l’informaticien de la commune.
Création et suppression de postes : pour répondre au changement de grade de 2 agents.
Alimentation électrique des toilettes publiques sur le réseau public via le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Loire) pour un coût de
2 661€.
Questionnaire SIEL : René HRYNIOW (délégué au SIEL) informe que le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les interventions futures du
SIEL.
Programmation voirie 2019-2020 :
2018 : - Complément du revêtement rue de la Passerelle.
2019 : - Chemin des Murettes initialement sur 2018, travaux repoussés dans l’attente de la réfection des réseaux par le SIVAP.
- Chemin des Guignols.
- Chemin de l’Isle : reprofilage de la chaussée au droit de la passerelle à l’étude.
- Chemin des Piorons : fin du chemin.
2020 : - Chemin de la Roche.
Le financement de la réfection des chemins des Bords de Loire est en cours de négociation entre la commune et Loire Forez Agglo.
Questions diverses
Fête des TAP le 18 juin 2018 à la salle des fêtes. Prévoir des plantes pour remercier tous les bénévoles.
Horaires école rentrée 2018 : 8h30/12h – 14h/16h30.
Cantine : vu l’augmentation du nombre d’enfants, celle-ci pourrait être transférée à la salle des fêtes à la rentrée si le nombre journalier d’enfants
dépasse régulièrement 80.
Rendez-vous info gendarmerie : le 6 juin 2018 à 20h à la salle des fêtes, toute la population est invitée.
Vidéo surveillance dans le village : en cours de réflexion.
Mutuelle communale : le conseil ne donne pas suite à la proposition d’AXA.
FCBM : demande à ce que la porte extérieure de la buvette soit remplacée, le conseil donne son accord.
Travaux salle des sports : les travaux de réfection de 2 murs intérieurs nord et sud auront lieu du 22 juin au 8 juillet. La salle sera fermée pendant
cette période.
Point mi-mandat : Madame le Maire propose que lors du prochain conseil, chaque conseiller s’exprime sur 2 ou 3 points positifs ou négatifs sur le
mandat, tout en restant constructif.

AU FIL DES DOSSIERS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale a modifié ses horaires
avec le même fonctionnement
• lundi & vendredi : 16h30 – 18h
• mercredi & samedi : 11h – 12h
• emprunts et réservations sur place,
• une carte d’usager unique et gratuite donne accès
à l’ensemble du réseau des 36 bibliothèques-médiathèques, et à une
offre de plus de 240 000 livres, CD, DVD, partitions…
• un règlement unique,
• un portail commun : www.mediatheques.loireforez.fr pour consulter
les ressources, réserver des documents, connaître l’actualité culturelle
des bibliothèques,
• un programme commun de manifestations culturelles sur l’ensemble du
territoire.
La bibliothèque municipale fait partie du réseau de la Direction
Départementale du Livre et du Multimédia (DDLM).

LA FOURRIÈRE ANIMALE LOIRE FOREZ AGGLO :
A partir du 1er septembre 2018, le service de fourrière animale sera
assuré par le domaine des Mûriers (Saint-Etienne-le-Molard) pour
l’ensemble des 88 communes membres de Loire Forez agglomération.
Adresse : Domaine des Mûriers
(M. DAVIM) - 815 Route des Mûriers 42130 Saint-Etienne–le-Molard
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 15h.
 : 04 77 97 47 52 / 06 60 15 96 23
 : fourriereanimale.loireforez@orange.fr
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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
Route de la Gare : aménagement d’un
accotement sécurisé.

Les travaux devraient démarrer dès la
mi-octobre en deux phases :
Cette année.
• démolition du mur par les ETS CHAMBON
PAYSAGE, coût 3 672€.
• reconstruction du mur de clôture par les ETS
REYNARD, coût 13 120€.
En 2019 :
aménagement d’un accotement sécurisé d’un
mètre quarante de large. L’étude du projet est
confiée au Cabinet BOUNIARD.
Adressage avec mise à jour du SIG (Système
d’Information Géographique) : les dernières
plaques d’identification des maisons sont
commandées et peuvent être retirées en mairie
dès la mi-octobre.

Incivilités et dégradations des WC publics
du Cimetière
Mais ou sont passées mes descentes de
chéneaux en zinc !!!

Elles ont été remplacées par des conduits
en PVC qui attireront moins …
Contrat de rivière sur la Mare : ensablement
à éliminer par LOIRE FOREZ AGGLO.

Cambriolages : on déplore encore des
cambriolages sur la commune, restons vigilants.

Signalétique : marquage au sol sur le parking
de la salle des sports et sécurisation des piétons

TRES HAUT DÉBIT (THD42)
Suite à la réunion publique du 11 juillet à la salle
des fêtes, deux permanences ont été mises en
place les 13 et 27 septembre en mairie pour
répondre à certaines préoccupations.
Des rendez-vous sont déjà fixés pour la mise en
place de la prise optique. Connectez vous sur le
site THD42.fr, vérifiez si votre habitation est
identifiée par une pastille verte, cliquez sur
celle-ci pour prendre rendez-vous,
ou appelez le 04 77 430 855.

Dépôt des conteneurs d’ordures ménagères et
de recyclage sur l’espace public : lors de la
pose de vos bacs, veiller à ne pas encombrer les
trottoirs pour éviter aux piétons de passer sur la
chaussée. Faisons preuve de civilité.

LE MONDE ASSOCIATIF

Le CJS de Boisset-Lès-Montrond est orphelin .
L’un des pères fondateurs du club jeunesse et sport, créé en 1969,
s’en est allé.
Hommage à celui qui a tant fait pour la jeunesse boissetaire.
Lors de l’assemblée générale du Club Jeunesse et Sport (CJS) qui
s’est tenue vendredi 31 août dernier, les membres du bureau ont
tenu à rendre hommage à Noël GRANGE, président du comité de la
Loire de basket-ball, récemment disparu à l’âge de 66 ans.
Noël GRANGE était un enfant de Boisset. Fils de Marie (aujourd’hui
décédée) et Paul GRANGE, membre d’une fratrie de 9 enfants. Il
faisait partie de ces jeunes Boissetaires qui, vers la fin des années
1960, se sont réunis pour créer le Club Jeunesse et Sport toujours en
activité près de 50 ans plus tard.

Noël Grange était père de 5 enfants. Il avait obtenu le Coq d’Or de la
FFBB le 14 octobre 2017. Ses cendres reposent au cimetière de
Boisset.
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PHILA CLUB MULTI COLLECTIONS
EXPOSITION - BOURSE D'ECHANGE
organisée dimanche 14 Octobre ,
de 9 heures à 17 heures, à la salle
des fêtes sur le thème :
LE CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18,
exposition de documents, objets de poilus, cartes postales et timbres.
Bourse d’échange (timbres, cartes postales, muselets champagne ...)
Entrée gratuite, parking visiteurs et exposants.
Si vous voulez nous rejoindre pour faire évoluer votre collection, nous
nous retrouvons chaque 1er vendredi du mois à la salle des fêtes à 20H.
CJS : soirée dansante et couscous le 6 octobre à la salle des
fêtes.
Inscrivez-vous vite , il reste encore quelques places !
Couscous préparé sur place et ambiance conviviale vous attendent.
Gratuit pour les moins de 6 ans !
Coupon-réponse à recopier et à remettre dans la boîte aux lettres de la
mairie dans une enveloppe indiquant « Soirée CJS », accompagné du
règlement (de préférence par chèque à l’ordre du CJS de Boisset) :
Nom : …………………………
Prénom : …………………
Adultes et plus de 12 ans :
…… x 11 €
Enfants (6 - 12 ans) :
…… x 8 €
Moins de 6 ans :
…… (gratuit)
Total : …… €
BOULE DE LA MARE
Manifestations à venir :
• 6 octobre : coupe de la municipalité, 32 doublettes 3ème et 4ème D.
• 14 décembre : assemblée générale.
RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE :
lundi, mercredi et vendredi de 15h à 19h.
DES CHANGEMENTS POUR LE SOU DES ECOLES
L’année scolaire 2017-2018 a été très
productive pour le sou des écoles. Grâce
aux diverses manifestations organisées
par le sou de écoles, celui-ci a pu financer
de nombreuses activités.
En projet, des sorties à vélo financées par
l’association.
Lors de l’assemblée générale du 21 septembre dernier, les membres
ont accueilli leur nouvelle Présidente, Ingrid CHARRAT, qui prendra ses
fonctions assistée de Ludovic GARNIER, co-président.
Myriam FAURE, en tant que membre active, guidera la nouvelle recrue.
Christelle DIDIER, après plusieurs années d’investissement, cède ses
fonctions de secrétaire à Céline TOINON.
Pour rappel, le sou met à disposition des tables et des bancs, et la
nouveauté pour cette année : location de friteuse et plancha pour vos
fêtes de famille.
Les diverses manifestations débuteront en compagnie de nouveaux
membres, dès le 20 octobre avec la vente des brioches.

CJS
L’assemblée générale du club jeunesse et sport (CJS) s’est tenue
vendredi 31 août, dans la salle des associations. Une vingtaine de
personnes dont Madame le maire, Claudine COURT et Thérèse
RICHARD, adjointe déléguée aux associations, avaient répondu à
l’invitation.
Depuis un an, le bureau
est formé d’un
représentant (au minimum)
de chacune des 7 activités
du CJS, ce qui n’était pas
le cas auparavant.
Après un hommage et une minute de silence en mémoire de Noël
GRANGE, Béatrice BORIE, présidente du CJS, a laissé chaque
représentant du poker, de la guitare, de la chorale, du tennis, du
badminton, du volley-ball et du basket-ball présenter le bilan de l’année
écoulée.
Le club a réuni 296 adhérents la saison dernière. Le bilan financier
montre un solde créditeur de 2 646€. Le basket a soutenu deux
associations à hauteur de 700€.
Madame le maire a salué l’investissement des équipes d’animation de
chaque activité et remercié les membres du CJS pour le respect des
locaux mis à leur disposition. Elle a également partagé l’hommage
rendu à Noël GRANGE.
Parmi les projets évoqués par le bureau , la soirée couscous du 6
octobre .
Le tennis, faute de demande, ne sera pas reproposé cette année.
Le planning des autres activités est le suivant :
- Poker : le 3ème vendredi de chaque mois, à partir de 21 heures, à la
salle des fêtes. Pas de "mise" en argent. Contacter Guy BEAU, au
06.72.43.83.47. Inscription : 20€ pour l’année.
- Badminton : les mardis à 21h30 et vendredis à 19h45 au gymnase.
Licence : 45€. Contacter Magali BOURRAT : 06.24.97.62.43.
- Le Volley-ball propose 3 équipes de 3 niveaux. De nouveaux joueurs
seraient les bienvenus. Les entraînements et matchs ont lieu les lundis
soir à partir de 20h30 au gymnase. Cotisation : 95 €.
Contacter David VIAl : 06.47.56.02.89.
- La chorale se réunira à la salle des fêtes les mardis à 20 h 30.
Chanson française principalement à quatre voix. De nouveaux choristes
sont invités à rejoindre l’équipe de Thierry VILLON : 06.09.64.40.30.
Cotisation : 50€.
- Gym fitness, step, gym douce, renforcement musculaire,
bodysculpt.
Gym fitness ou step : lundi à 18h45 et à 20h
Gym douce : jeudi à 17h45
Renforcement musculaire : jeudi à 18h45
Bodysculpt : jeudi à 20h
Cours d’essai avant inscription les lundis et jeudis.
Cotisations annuelles pour 1h/semaine : 45€ ; pour 2 heures : 75€ ;
illimité : 90 €. Renseignements auprès d’Arlette GIRAUD :
04.77.54.81.97 – 07 71 16 61 69 ou sur place, au gymnase.
- Basket-ball : 13 équipes engagées : U7, U9F (2 équipes) et U9M,
U11M (petits et grands panneaux), U11 mixte, U13M, U15F, U15M,
DF4, loisirs Femmes et loisirs Hommes.
Le planning des entraînements est à retrouver sur le site du basket :
club.quomodo.com/basket_club_boisset_les_montrond
- Pour la guitare, contacter Michel GIRAUD : 04.77.54.81.97.
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