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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
Horaires
d’ouverture
Mairie :
de doléances
est disponiblede
en la
Mairie.
• Lundi : 14h30 -18h30

Vous pouvez rencontrer les élus sur

•rendez-vous
Mardi, Mercredi: et Vendredi :
• 9h-12h
Lundi 16h30-18h30 :
Claudine COURT
• Résolution
de problèmes
locaux : un
Mardi 10h-12h
:
cahier
doléances est disponible en Mairie
Renéde
HRYNIOW
• Jeudi 10h-12h : René HRYNIOW
• Vendredi 10h-12h
: élus :
Permanences
des
Claudine COURT
• Lundi 16h-18h :
Claudine COURT / André TARDY

Le mot du maire:
Chers nouveaux BOISSETAIRES,
Vous venez d’emménager et vous cherchez à prendre vos marques dans votre nouvelle commune,
toute l’équipe municipale vous souhaite la bienvenue.
Vous trouverez dans ce guide les renseignements essentiels qui concernent
votre quotidien à BOISSET LES MONTROND.
La commission communication s’est mobilisée pour répertorier les contacts utiles,
les activités et les liens informatiques indispensables pour mieux connaître
BOISSET LES MONTROND et sa région.
Nous espérons que vous trouverez un accueil chaleureux dans notre village
où il fait bon vivre.
Claudine COURT

Horaires de la bibliothèque (gratuite) :

Lundi 10h-12h
: 16h30 –: 18h
•• Mardi
• René
Mercredi
: 11h-12h
HRYNIOW
• Vendredi : 16h30-18h
Samedi : 10h-12h
11h-12h :
•• Mercredi
Claudine COURT / Gisèle MELONI
Mairie de Boisset-lès-Montrond
• Jeudi 10h-12h :
1 Place de l’église
René HRYNIOW
42210 Boisset-lès-Montrond
• Vendredi 17h-18h
: 77 54 40 16
Tél. : 04
Claudine
COURT
Courriel : mairie.boisset42@wanadoo.fr
et Thérèse RICHARD
rendez-vous)
Site de(sur
la mairie
:
www.boisset-les-montrond.com
Site de Loire Forez Agglomération:
www.loireforez.fr

De gauche à droite : Michel Giraud, Nadège OLLIER, Gisèle MÉLONI, Ginette KANOU ,
René HRYNIOW, Claudine COURT, Thérèse RICHARD, Rose Marie BREUILLAUD,
Guy BEAU, Stéphanie GARNIER, Bernard JARDY, Emmanuel DIDIER

DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES
à la Communauté d’Agglomération LOIRE FOREZ
Titulaire :
Claudine COURT
Supplémentaire
Gisèle MÉLONI

Fiche N° 61

N°65 - Avril 2014
• le canal

Des traces du Néolithique et de l’Age du Bronze, la découverte de
vestiges romains laissent à penser que l’occupation de ce lieu est
ancien. L’étymologie de Boisset, dénomination déjà fixée en 1225,
confirmerait cette ancienneté : Buxetum, de buxus (buisson de buis)
lès (près de, à côté de) Montrond.
Les habitants sont dits les Boissetaires.
Dès la fin du 13ème siècle, diverses chartes, visites épiscopales,
l’Armorial du Forez , confirment la présence d’un château entouré de
fossés alimentés en eau par un canal souterrain dont il resterait encore
quelques vestiges. La conformation du cœur du village et la présence
de ces fossés, encore visibles, concrétisent cette existence.

Le village est traversé par la
première artère du Canal du
Forez, réalisation de l’ingénieur
Auguste Stanislas Graëff.
La construction du canal a
débuté en 1865 sous
Napoléon III. Cet ouvrage était
destiné à l'origine, au moyen des eaux de la Loire, à arroser la partie
de la plaine du Forez située sur la rive gauche du fleuve. Les travaux
interrompus pendant la guerre de 1870 s'échelonnent jusqu'en 1966,
année d'achèvement des travaux d'extension. Il est la principale
ressource en eau de la plaine.
Désormais recouvert sur notre commune, il offre aujourd’hui un beau
parcours pédestre.

• le pont-canal, situé en parallèle au pont routier, sur la rivière La
Mare (en patois, la Mère).
Cet ouvrage d’art a été
édifié lors de la création
du canal du Forez. Il
abrite aujourd’hui une
tuyauterie qui mène l’eau
dans des bornes
d’aspersion, les
innombrables rigoles
désormais comblées.

A découvrir dans le village …
• l’église

• le moulin
Datant du 17e siècle, il a été
construit sur un bief venant de
l’Hôpital le Grand, sur la rivière
la Mare. Il a fonctionné jusqu’en
Remaniée en 1856 et 1857, elle reste en grande partie du 15ème siècle. 1977. Dans de vieilles chroniques,
Elle serait bâtie sur l’emplacement du château, la base du clocher étant on retrouve le nom de moulin de
une des tours. Le clocher est de type barlong. Si vous l’observez côté Meaux. La carte de Cassini le
du soleil couchant, il donne une impression de légèreté. Côté Est ou
mentionne. C’est le dernier moulin sur La Mare, avant que cette rivière
Nord, il paraît beaucoup plus trapu. Depuis la Révolution de 1789, il ne ne déverse ses eaux dans la Loire, vers la ferme de L’Isle.
possède plus qu’une cloche datée de 1572, classée. Elle est timbrée
aux armes de la famille d’Apchon : d’or à fleurs de lis d’azur. L’intérieur
de l’église, remanié et agrandi plusieurs fois, garde cependant une
belle unité. La rosace, surmontant le portail d’entrée, est en pierre. A
l’intérieur, à gauche de la nef, on peut voir sur les fonts baptismaux
reposant sur un fut octogonal, une inscription gothique.
Fiche N° 2

• les pigeonniers

• le pont sur la Loire

Boisset possédait des pigeonniers, tous orientés du nord au sud,
avec des toits « chauffoirs ». Il en reste aujourd’hui quatre. Vous
pouvez voir un premier pigeonnier dans le cimetière (ci-dessus). Un
deuxième est derrière la boulangerie Rivollier. Un troisième est dans
l’ancienne propriété Mas-Rossi. Un quatrième, en fort mauvais état,
se trouve dans la propriété de la Dame. D’autres ont été abaissés par
leurs propriétaires pour être utilisés en écurie ou remise.

Boisset a connu un grand essor à partir de 1850 grâce au
développement d’une économie extra agricole due à la construction
de ce pont, en partie sur la commune. Celui-ci situait désormais
Boisset directement sur l’axe routier Lyon-Montbrison, alors
préfecture de la Loire jusqu’en 1856.

• la gare de Boisset-le-Cerizet

• les étangs

,

Des 66 hectares d’étangs situés sur la commune, il ne subsiste que
l’étang des Appreaux. Le site est calme et reposant.
ancienne gare de voyageurs et de marchandises sur la ligne de
chemin de fer Montbrison - Lyon Saint-Paul.
La création de la ligne de chemin de fer Lyon - Saint Etienne –
Roanne, en 1835, intensifia l’essor économique du village.
Fermée aux voyageurs en 1943, elle est restée longtemps à la
disposition de l’entreprise F.B.I. (France Bois Imprégnés), pour le
transport et le traitement des poteaux téléphoniques en bois.

• le viaduc

Ancien viaduc ferroviaire, il a été construit en 1875. Il relie Montrond
les Bains à Montbrison via notre commune
Le trafic s’est interrompu vers 1990.
Il est désormais le rendez-vous des randonneurs, cyclistes et
cavaliers. L’aménagement du viaduc s’intègre dans le projet
d’aménagement des bords de Loire, depuis Andrézieux. Il permet la
création et le développement de sentiers de randonnée.

Autres faits historiques :
. Sur la petite route reliant Boisset au hameau de Fontanes, à partir
du pont du Gand, on découvre des prés à perte de vue. Pendant la
deuxième guerre mondiale, en 1942, c’est dans cette zone
géographique qu’a eu lieu le premier parachutage forézien. Un des
héros de la Résistance y a trouvé la mort. Rien ne rappelle cet
événement qui avait eu, à cette époque, un fort retentissement.
. Existence d’un souterrain entre le château de Montrond et Boisset. Il
a été, bien entendu, recherché, car les seigneurs de Montrond
avaient caché des caisses remplies de vaisselle, d’or, d’argent et des
tentures précieuses.
. Deux lieux, dans le village, portent les noms de Grataloup et
Trappaloup, il y a peut-être eu des loups ici …

Sources :
. textes de Marie Grange , Claude Déal et Charles Dargaud
. photos d’André Viallard et Michel Giraud

Fiche N° 2

Autrefois, on disait en patois « Boisset de vé Laire »
(Boisset près de la Loire), Cette expression positionnait
bien ce village situé sur la rive gauche du fleuve face au
château de Montrond.
Les habitants de
« Boissetaires ».

la

commune

s’appellent

les

Le village est aussi traversé par le canal du Forez, chef
d'œuvre de l'ingénieur Auguste Stanislas Graëff qui résida
sur notre commune jusqu'en 1919. On peut admirer un joli
pont-canal, parallèle au pont routier du CD105, jadis à ciel
ouvert il a été recouvert et offre un beau parcours pédestre
dans son emprise.
DEMOGRAPHIE :

Village situé entre Montbrison et Montrond les Bains, sur la
rive gauche de la Loire, dernier fleuve sauvage, Boisset-lèsMontrond offre une vision de son clocher trapu « barlong »
émergeant à peine des toits qui l'entourent. Le centre bourg
est bâti sur un piton rocheux dominant une bien jolie rivière
forézienne : « La Mare ».

En 2018, la commune comptait 1 182 habitants. L'évolution
du nombre d'habitants est connue grâce aux recensements
effectués depuis 1793.

Superficie totale :
801 ha,
Altitude : entre
345m et 379m,
L'autoroute A72
le traverse.

Le village possède :
- une école communale de 6 classes
- une salle des fêtes pouvant accueillir 180 personnes
- une salle omnisports
- un terrain de football
- 14 associations très actives
- une bibliothèque
- un cabinet médical
- des commerces : une boulangerie, un salon de coiffure et
d'esthétique, deux gites, un restaurant, une ferme
pédagogique…
- de nombreux chemins ombragés le long de la Mare ou à
travers le village offrent d'agréables promenades.

A partir du XXIème siècle, les recensements réels des
communes de moins de 10 000 habitants ont été réalisés
tous les cinq ans.

Fiche N° 3

Ecole primaire de Boisset-lès-Montrond
Adresse :

Route du Canal
42 210 Boisset-lès-Montrond

Contact : Directrice : Mme GUÉ-COTTIN
 04 77 54 51 60

L’école primaire de la commune accueille, à la rentrée scolaire 2018, 143 enfants répartis en 6 classes.
Modalités d’inscription :
L’inscription de vos enfants à l’école se déroule en deux étapes :
• Pré-inscription en mairie : se présenter en mairie muni d’un justificatif de
domicile et du livret de famille afin d’obtenir une fiche de pré-inscription.

• Inscription à l’école : prendre rendez-vous avec la directrice de l’école,
Mme GUÉ-COTTIN (par téléphone au 04 77 54 51 60).
Lors de l’admission, se présenter à l’école muni des documents
suivants :
✓ le livret de famille,
✓ le carnet de vaccinations (Vérification vaccin DT Polio),
✓ la fiche de pré-inscription délivrée par la mairie.
Horaires à compter du 1er septembre 2018 :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Périscolaire avec
« Les Chambons »

de 7h30 à 8h30

de 7h30 à 8h30

de 7h30 à 8h30

de 7h30 à 8h30

Accueil des élèves
par les enseignants

à partir de 8h20

à partir de 8h20

à partir de 8h20

à partir de 8h20

Enseignements du matin

de 8h30 à 12h00

de 8h30 à 12h00

de 8h30 à 12h00

de 8h30 à 12h00

Pause méridienne et
restauration

de 12h00 à 14h00

de 12h00 à 14h00

de 12h00 à 14h00

de 12h00 à 14h00

Accueil des élèves
par les enseignants

à partir de 13h50

à partir de 13h50

à partir de 13h50

à partir de 13h50

Enseignements de l'aprèsmidi

de 14h00 à 16h30

de 14h00 à 16h30

de 14h00 à 16h30

de 14h00 à 16h30

Périscolaire avec
« Les Chambons »

de 16h30 à 18h30

de 16h30 à 18h30

de 16h30 à 18h30

de 16h30 à 18h30
Fiche N° 4

Centre de loisirs intercommunal des Chambons
Le Centre de Loisirs Intercommunal des Chambons regroupe un accueil Périscolaire matin, midi et soir (pour les enfants
scolarisés sur les écoles maternelles et élémentaires des communes de l’Hôpital-le-Grand, Unias et Boisset-les-Montrond),
un accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, et un accueil pré-ados et ados les mercredis, soirées et vacances
scolaires.
Fonctionnement :

Tout enfant fréquentant l’accueil de manière régulière ou occasionnelle doit être inscrit au préalable à l’Association Les
Chambons, avant la rentrée scolaire, ou en cours d’année directement auprès des animateurs.
Contact :
Pour tout renseignement (adhésion, tarif, …), vous pouvez contacter le Centre au 06 50 44 19 70
ou par mail : leschambons42210@gmail.com.

Cantine
L’Association Cantine est une association de parents bénévoles qui assurent la gestion
de la vente des tickets auprès des familles et l’achat des repas auprès d’un traiteur. La
distribution des repas est assurée par le personnel communal et l’animation de la
pause méridienne par l’association "Les Chambons".
Informations :
Toutes les informations concernant le fonctionnement de l’association (règlement
intérieur, adhésion, tarifs, tickets, menus,...) sont disponibles sur le site :
http://associationcantine.e-monsite.com
Contact :
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’association au 06 11 07 59 93 ou au 07 66 01 46 09 ou par mail :
associationcantine@hotmail.com

Sou des Écoles
Le Sou des Écoles est une association de parents d’élèves bénévoles qui a pour but de récolter des fonds afin de participer
au financement des projets pédagogiques des enseignants (sorties, voyages, spectacles, achat de matériel, …) et pour
offrir aux enfants le goûter-spectacle de Noël.
Le « Sou » propose tout au long de l’année différentes manifestations : concours de belote, carnaval, kermesse de l’école,
brocante-vide-grenier, …
Contact :
Pour toute information, vous pouvez contacter l’association par mail : lesoudeboisset@hotmail.fr

Collège
La commune est rattachée au collège Jules Romains de Saint-Galmier.
Adresse :

Route de Cuzieu
42 330 Saint-Galmier
 04 77 54 00 94

L’effectif du collège à la rentrée 2018 est de 647 élèves.
Informations pratiques :
• Horaires d’ouverture : 8 heures – 17 heures
• Transports scolaires : la desserte du collège pour les élèves en provenance de Boisset-lès-Montrond est organisée par
le Conseil Général et s’effectue par la société Autocars Chazot. Les horaires de passage des transports scolaires sont
disponibles sur le site internet de la commune.

Fiche N° 4

Arts Martiaux du Forez (AMF)

Comité des Fêtes (CDF)

Activités : Karaté - Self défense - Kobudo - Taï-Chï –
Qi Gong
Contact :
Gérard SCHREIBER
 : 06 10 44 64 96
: info@artsmartiaux-forez.fr
: http://www.artsmartiaux-forez.fr

Activités : Organisation de la Fête patronale
Contact :
Cyril GERENTES
 : 06 62 78 07 54
: cdf.boisset42210@gmail.com

Association Cantine
Activités : Gestion de la vente des tickets auprès des
familles et achat des repas auprès d’un traiteur
Contact :
Pascal CHARRIER
 : 04 77 94 65 79
: associationcantine@hotmail.com
: http://associationcantine.e-monsite.com

Boule de la Mare
Activités : Boules Lyonnaises
Contact :
Jean-Luc SION
 : 07 67 42 57 86
: jean_luc.sion@hotmail.fr

Centre Intercommunal "Les Chambons"
Activités : Accueil périscolaire, accueil de loisirs
mercredi et vacances scolaires et accueil pré-ados
et ados
Contact :
Mélanie BOURMAULT
 : 06 50 44 19 70
: leschambons42210@gmail.com

Club Amitiés Loisirs (CAL)
Activités : Rencontres tous âges pour activités diverses
(jeux de cartes, jeux de société, sorties à thèmes, ...)
Contact :
Marc GRANGE
 : 09 52 74 04 56
: marc.grange@sfr.fr

Club Jeunesse et des Sports (CJS )
Activités : Badminton, Basket, Chorale, Guitare, Gym
adultes, Poker, Tennis, Volley
Contact : Béatrice BORIE & Nathalie CLAVELLOUX
 : 06 36 97 62 59 - 06 86 98 37 52
: cjsboisset@free.fr

FNACA
Activités : Anciens combattants d’Afrique du Nord
Contact :
Maurice MONTEL
 : 04 77 76 11 25

Football Club Boisset Chalain (FCBC)
Activités : Football
Contact :
Armand DECHANDON
 : 04 77 54 83 09
: armand.dechandon@free.fr

Gentiane et Cookie
Activités : Protection des chats
Contact :
M.C. SKYBA
 : 04 77 54 80 80 - 06 65 66 40 05

Le Brigadier d’Or
Activités : Théâtre
Contact :
David MOULANGER
 : 04 77 76 60 82
: moulanger.david@neuf.fr

Paroisse Saint-Joseph des bords de Loire
Activités : Association diocésaine
 : 04 77 54 41 26
http://www.saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr/

Phila Club Collections (PCC)
Activités : Collection timbres mais aussi :
poupées, cartes postales, ...
Contact :
Eliane MADAIRE
 : 04 77 54 83 79
: eliane.madaire@orange.fr

Sou des Ecoles
Activités : Organisation de manifestations afin de
récolter des fonds pour participer au financement de
sorties scolaires et de spectacles pour les enfants
Contact :
Ingrid DAVAYAT
 : 06 98 15 33 56
: ingrid0342@hotmail.fr
lesoudeboisset.wixsite.com/website
Fiche N° 5

LA COLLECTE
DES DECHETS
N°65 - Avril
Les ordures ménagères et le tri sélectif sont collectés alternativement,
une2014
semaine sur deux.

Déchèterie de Savigneux
La loge
42600 Savigneux
Tél.04 77 58 78 69
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Samedi : 9h00 à 18h00.

Déchetterie de
Montrond-les-Bains
Lieu dit « Plancieux »
Route de Marclopt
42210 Montrond-les-Bains
Tél. 04 77 94 52 69
Haute saison
(1er avril au 30 septembre)
Lundi : 14h00 - 18h30
Du mardi au samedi :
10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h30
Basse saison
(1er octobre au 31 mars)
Lundi : 14h00 à 17h00
Du mardi au samedi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00.

Fiche N° 56

N°65 - Avril 2014
La bibliothèque municipale de Boisset-lès-Montrond est située 32 route du canal (à côté de l'école).
La bibliothèque municipale vous accueille :
lundi de 16h30 à 18h
mercredi de 11h à 12h
vendredi de 16h30 à 18h
samedi de 11h à 12h
L’adhésion et les prêts sont gratuits.
La bibliothèque vous permet d’accéder gratuitement à :
• un fond de 3000 ouvrages dont 1000 sont prêtés et renouvelés régulièrement par la
médiathèque départementale de la Loire,
• des revues adultes et enfants (J'aime lire, Mille et une histoires,
Science et vie junior, Système D, Mon jardin et ma maison,
Que choisir, Esprit d’ici),
• Prêt de liseuse
LA BIBLIOTHÈQUE DE BOISSET-LÈS-MONTROND FAIT PARTIE DU RÉSEAU INTERCOMMUNAL
DE LECTURE PUBLIQUE LOIRE-FOREZ.
Plus de 240 000 documents accessibles gratuitement près de chez soi
Depuis le 1er janvier 2019, Loire Forez agglomération compte 60 médiathèques et 2 ludothèques en réseau.
Ces établissements sont des lieux accessibles à tous pour se rencontrer, échanger, emprunter, se divertir, apprendre et jouer.
Quelques repères
Le réseau, c'est :
•
240 000 documents (livres, CD, DVD, partitions, revues...) et des ressources numériques
•
1 carte d'usager unique et gratuite
•
1 site internet commun : www.mediatheques.loireforez.fr
•
1 programme d'animations culturelles offrant un large choix d'activités
Plus de 300 000 documents vous attendent à moins de 15 minutes de chez vous !
Grâce à une carte unique et gratuite, accédez aux collections des 62 médiathèques-ludothèques du territoire :
•
des livres pour tous les âges et pour tous les goûts : albums, romans, bandes dessinées, documentaires...
•
de la musique et des films pour tous et dès le plus jeune âge : musique du monde, classique, contemporaine, variétés,
films de fiction et documentaires...
•
des jeux, jouets, jeux surdimensionnés et jeux vidéo pour découvrir, s'amuser et échanger
•
des ressources numériques pour s'informer, apprendre et jouer, accessibles depuis le site mediatheques.loireforez.fr et
dans certaines médiathèques du réseau
La culture circule ! Empruntez et réservez dans tous les établissements du réseau. Une navette hebdomadaire livre gratuitement
vos réservations dans la bibliothèque de votre choix.
Des ludobus se déplacent également dans les communes pour vous proposer un service de prêt de jeux de proximité.
La carte délivrée par la bibliothèque municipale vous permet d’accéder à toutes les bibliothèques-ludothèques du réseau.
Toutes ces informations sont disponibles sur :
le portail des médiathèques Loire-Forez : http://mediatheques.loireforez.fr,
le site de la Communauté d’agglomération Loire-Forez : http://www.loireforez.fr.
Fiche N° 7

Mairie de Boisset-lès-Montrond
Place de l’église 42210 Boisset-lès-Montrond
 : 04 77 54 40 16 - Fax : 04 77 94 56 70
Courriel : mairie.boisset42@wanadoo.fr
Site internet : www.boisset-les-montrond.com

Communauté d’agglomération Loire Forez
17 boulevard de la préfecture BP 30211
42605 Montbrison cedex
 : 04 26 54 70 00
Site internet : www.loireforez.fr

Office du tourisme Loire Forez
Site internet : http://www.loireforez.com/

Réseau des médiathèques-ludothèque en Loire Forez
Site internet : http://www.mediatheques.loireforez.fr/

SAUR : L’eau l’assainissement
Site internet : http:// www.saurclient.fr

Délégation à la Vie Sociale : Assistante Sociale
rue Pierre Frénéat
42210 MONTROND LES BAINS
Téléphone : 04 77 54 42 05 (ou 04 77 52 71 80)

Fiche N° 8

Fiche N° 69

