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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

Le mot de l’adjointe aux finances
Voici arrivé notre rendez-vous annuel pour vous présenter le budget 2019.
Lors de la séance du 21 mars, le conseil municipal a approuvé les comptes qui présentent un
excédent cumulé de 157 185 €.
La commission budget a travaillé sur les nouveaux projets.
Les investissements prévus sur 2019 et 2020 s’élèveront à 826 520€ dont 623 000€ pour le projet
« création du restaurant scolaire ». Le montant des subventions demandées pourrait s’élever à 39%
des investissements, soit 324 000€.
L’endettement de la commune s’élève à 288 107€. Nous n’avons pas souscrit d’emprunt depuis
2014. Pour réaliser le restaurant scolaire, la commune empruntera 300 000€ sur 20 ans au
taux de 1.29 %.
Quant au budget de fonctionnement, il a été établi avec la même rigueur que les années
précédentes.
Le conseil municipal a voté une augmentation des taux pour les taxes ménages :
2019
2018
2017
Taxe d’habitation 8.14% 8.06% 8.06%
Foncier bâti
17.27% 17.10% 17.10%
Foncier non bâti 35.27% 34.92% 34.92%
Vous lirez page 3 les tableaux et graphiques complémentaires.
Bonne lecture.
Gisèle MÉLONI

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

Horaires d’été de la déchetterie de
Montrond (du 1er avril au 31 octobre)
• Lundi : 14h - 18h

• Mardi au Samedi : 10h - 12 h et 14h - 18h
• 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

NAISSANCES
Félicitations aux parents de :
• Raphaël ARGAUD, né le 10 mars,
22, chemin des guignols,
• Apolline MORDANT, née le 29 mars,
4, route du canal.

DÉCÈS
Nos sincères condoléances à la famille de :
• Josette CHARBONNIER, décédée le 8
mars, à l’âge de 92 ans,
• Pierre VIALLY, décédé le 29 mars, à l’âge
de 95 ans,
• Marie MORSCHOLTZ, décédée le 31 mars,
à l’âge de 98 ans.

La commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 aura lieu à 11h à Boisset-lès-Montrond.
Élections européennes :
26 mai de 8h à 18h (carte d’identité obligatoire)
Fête de l’été et des Classards 21, 22 et 23 juin.

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

Conseil Municipal du 16 janvier 2019
Mise en œuvre du droit de préemption sur les parcelles AH2 et AH117
Ces parcelles sont contiguës à l‘Ecole Communale, et pourraient servir d’assise au projet d’agrandissement de la cantine. C'est donc un enjeu
d'intérêt général pour la réalisation d’un équipement collectif. Le Conseil Municipal décide de préempter au prix de 153 000€.
Restes à réaliser
Afin de procéder au paiement des factures en attente du vote du budget il est nécessaire de mettre en réserve les sommes à payer.
Modification du tableau des effectifs
- Le départ de Toscane MARIANI est prévu le 9 janvier 2019.
- La mise en place d’un service civique sur les heures scolaires est à l’étude pour septembre.
- Christophe CELLIER en disponibilité depuis juillet 2017 a demandé sa réintégration et sa mutation à Savigneux.
- Le contrat de Sandrine GOUIT sera modifié, son temps de travail sera porté de 28 à 32 heures.
- Le contrat de Stéphanie JOANDEL sera reconduit jusqu’à fin mars, à 8 heures par mois.
Présentation du pacte de solidarité financière et fiscale LFa
Celui-ci a été adopté à l’unanimité par le conseil communautaire lors de la séance du 11 décembre 2018.
Les communes et leur agglomération, entités distinctes et indépendantes, ont un destin lié du fait de leurs relations étroites en termes de
fonctionnement, d’organisation et de finances. Les impacts induits par les décisions des unes et des autres conduisent ainsi à une véritable
interdépendance.
3 types d’actions y sont notamment proposés :
- travailler ensemble, partager des règles d’orthodoxie financière et fiscale,
- rechercher l’optimisation des ressources,
- dynamiser le projet de développement du territoire.
Présentation de la nouvelle organisation de la collecte des déchets
La fréquence de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif se fera toutes les semaines en alternance.
Une nouvelle convention de réciprocité doit être signée entre Loire Forez agglo et Forez Est pour que les Boissetaires puissent continuer à se
rendre à la déchetterie de Montrond.
Demandes de subvention
Il est proposé, d’inscrire le projet de création d’un restaurant scolaire avec préau (suite à la mise en place du droit de préemption sur la parcelle
AH2), et de demander des subventions à la Région et à l'Etat (DETR ).
Le projet s’élève à 518 400€ HT:
- 127 500€ HT de préemption du terrain
- 350 000€ HT de travaux prévisionnels
- 40 900€ HT de maîtrise d’œuvre.
Il est proposé de demander des subventions à LFa dans le cadre du cercle vertueux, et au SIEL pour le remplacement des luminaires, de la
télégestion et du changement de la chaudière à la salle des sports.
Questions diverses :
Radar pédagogique : il sera déplacé et installé au niveau du cabinet médical. Coût des travaux : 1 704€ TTC.
Trottoir salle des sports/ferme pédagogique : maintien de l'offre à 10€/m². Il se fera sans que la haie ne soit décalée.
Stationnement chemin de la Roche : le problème du stationnement sur la chaussée est évoqué.
Petite gare : Bâtir et Loger propose d’étudier un projet de création de logement social. Il faut attendre le changement de classement de la zone par
le PLUi.
------------------Conseil Municipal du mercredi 20 février 2019
Eclairage du terrain de foot
Le SIEL a établi un devis s’élevant à 55 233€ HT, restant à charge de la mairie 30 930€ HT avant la subvention de la Fédération Française de
Football. Report de la décision par manque de tous les éléments.
Convention de mutualisation, mise à disposition avec LFa
Loire Forez agglomération met en place un service commun de moyens techniques, par mise à disposition de matériels entre les communes. Il est
décidé d’y adhérer.
Délégation de service pour les Chambons
Afin de permettre une étude plus approfondie du dossier, le Conseil décide de reporter sa prise de décision.
Questions diverses :
•
Boucle de Boisset : le marquage sera mis en place au printemps.
•
Planning des réunions mis en place pour mars et début avril.
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BUDGET COMMUNAL

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
INFO BIBILIOTHEQUE MUNICIPALE :
Samedi 11 mai 2019 de 10h à 12 h, Philippe FONTANEL qui a participé à
la « Nuit de la lecture » en 2018, viendra à la bibliothèque dédicacer son
dernier roman policier : Mémoire Trouble .
L’auteur vous invite à découvrir la couverture, le pitch de la 4ème ainsi que
les premiers chapitres en cliquant sur le lien suivant :
http://philippefontanel.free.fr/
Ces quelques pages vous donneront l'envie de lire la suite de ce polar
riche en émotions, suspens et rebondissements.
Vous avez peut-être déjà lu :
•
Souvenirs en ligne
•
Qui es-tu vraiment ?
•
Si tu savais…
•
Rien ne s’efface.
TRAVAUX SIVAP 2019-2020
• Chemin des Murettes : courant 2019, réfection du réseau
d‘assainissement et des eaux pluviales (sous maîtrise d’œuvre Loire
Forez agglomération « LFa »), avec réhabilitation de la station de
relevage des eaux usées.
• Lotissement du Cerizet : courant 2019, création d’un réseau séparatif
avec mise en conformité du réseau d’eau pluviale (sous maîtrise
d’œuvre LFa) .

• Route de Goué et impasse de Goué : (fin 2019, début 2020), reprise
du réseau d’assainissement avant la réfection de la bande de roulement
par le département (RD 108, route d’Unias).
VOIRIE LFa 2019
• Parking du Lavoir : renforcement du revêtement en gravillons par un
revêtement et en béton bitumineux par la technique bicouche.
• Chemin des Guignols : reprofilage du fossé et reprise de busage avec
blocage partiel d’accotement.
• Chemin de l’Isle : reprofilage du chemin rural avec busage partiel du
fossé entre la RD108 et le chemin de l’Isle.
NUMÉROTATION DES HABITATIONS
Pour ceux qui ne disposent pas encore d’une plaque de numérotation, y
compris les lotissements privés, passer à la mairie avant fin mai pour
l’ultime commande de l’année.
LA MAIRIE RECHERCHE DEUX JEUNES qui souhaiteraient signer un
contrat civique dès la rentrée scolaire de septembre 2019.
Ce contrat serait établi sur 7 mois et pour une durée de 24h par semaine.
La mission serait éducative et se déroulerait au sein de l’école.
Si vous êtes intéressé, veuillez d’adresser votre CV en mairie.
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LE
CJS :
Cette année, le CJS fête ses 50 ans d’existence ! Afin de célébrer
l’événement, le club organisera samedi 7 septembre une "Journée
découverte des activités du CJS". Au cours de cette journée, adhérents et
non-adhérents pourront prendre part aux activités proposées par le CJS
selon un programme défini dont le détail sera communiqué
ultérieurement. Une façon ludique et conviviale de découvrir les richesses
de ce club familial cinquantenaire qui, rappelons-le, propose de
nombreuses activités sportives et culturelles : basket, gym, volley,
badminton, chorale, poker, guitare.
Nouveau : à la prochaine saison, venez découvrir l’activité Djumbe et
Cajòn (percussions) proposée par Henri CELLE.
Renseignements au  06.73.30.16.80
A noter : la fête du basket aura lieu le 18 mai, au gymnase.
Badminton
Pour la deuxième année l'activité badminton a organisé un tournoi avec
les clubs de Bellegarde, St Cyr les Vignes et L’Hôpital le Grand, vendredi
29 mars 2019. Trente quatre sportifs se sont rencontrés pour des matchs
en double. Bonne humeur et convivialité étaient comme toujours au
rendez-vous. Un autre tournoi sera organisé en juin avec ces mêmes
clubs. Les équipes seront constituées par tirage au sort.

Vendredi 5 avril un tournoi intra-club a eu lieu pour permettre un moment
d’échange et de convivialité entre licenciés boissetaires.
Pour tester l'activité badminton n'hésitez pas à venir les mardis à 20h30 et
les vendredis à 19h45.
FOOTBALL-CLUB BOISSET-CHALAIN
Manifestations au stade Roger DEVAUX
• 28 avril : vide grenier
• 1er juin : concours de pétanque ouvert à tous.
LE SOU PRÉPARE LE PRINTEMPS
Carnaval a eu beaucoup de succès le 9 mars
dernier. Comme chaque année, les
boissetaires ont été nombreux à participer à
cette manifestation.
A vos jardins, les plantes arrivent ! Les
commandes peuvent être récupérées à l’école
les 2 et 3 mai, de 16h30 à 18h00.
UNE ROSE, UN ESPOIR EN FOREZ.
Samedi 27 avril 2019, environ 200 motards traverseront une vingtaine de
communes pour proposer une rose en échange de 2 euros minimum.
La totalité de ces dons sera reversée à la Ligue contre le cancer du
département de la Loire.
Vers 17h30, ils se rassembleront sur le parking de la salle des fêtes de
Boisset-lès-Montrond pour effectuer un départ en cortège vers 18h15,
en direction de l’Escale à Veauche.
Motard, passager, bénévole, vous pouvez
participer en contactant :

 une.rose.un.espoir.forez@gmailcom
 06 27 67 56 20

BOULE DE LA MARE
Manifestations à venir pour ce début de saison :
• Mercredi 5 juin à 13h30 : challenge Jean GAY, 16 doublettes
(vétérans système Aurard).
• Lundi 10 juin après-midi : challenge Pierrot et Jean RIVOLLIER (entre
sociétaires)
• Dimanche 30 juin à 9h : " Les quatre heures de BOISSET " (entre
sociétaires).
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 15h à 19h
PROGRAMME DES FESTIVITÉS POUR LA FÊTE DES 21-22-23 JUIN
• vendredi 21 juin
à partir de 18 h : vente de brioches par les classards,
18h30 : concours de pétanque en nocturne,
20h30 : soirée mousse avec Musik2night.
• samedi 22 juin
les forains et leurs manèges,
à partir de 21 h00 : retraite aux flambeaux, feu d'artifice de la
municipalité, bal des classards avec Musik2night.
• dimanche 23 juin
11h00 : accueil des classes en 9 et photo (pour plus d'info concernant
les « classes en 9 » vous adresser à Christelle  06 88 46 49 79 et
Julien  06 22 56 42 04),
12h : apéritif de la municipalité,
12h30 : repas champêtre à 10€ (riz espagnol + fromage + tarte +
café),
14h30 : pétanque des familles (nombreux lots), baby-foot humain.
LES CHAMBONS : projet vivre ensemble
Depuis début septembre, les Chambons ont mis en place le " vivre
ensemble ", projet destiné aux 6/8 ans. L’objectif est de parfaire les liens
entre les enfants des trois communes (périscolaire, mercredi ou
vacances).
Et pour cela, rien de mieux que la communication !!!
Vingt enfants ont adhéré à ce projet piloté par Elisabeth (dix de L’Hôpital
le Grand et dix de Boisset lès Montrond). Ils ont mis en place une
correspondance par courrier, téléphone, vidéo, pour enfin se rencontrer
un mercredi.
De nombreuses activités ont été organisées à cet effet. Les enfants de
Boisset lès Montrond ont accueilli ceux de L’hôpital le Grand autour d’un
petit buffet. Une chasse au trésor a été ensuite proposée pour faire
découvrir le village, suivie d’un pique-nique, terminée par une visite à " la
ferme aux trois Granges ". Les enfants ont découvert la ferme
pédagogique, caressé les petits veaux, donné le biberon aux chevreaux,
câliné poussins et lapereaux et pour finir ils ont dégusté une glace faite
maison réalisée en atelier. Cette journée a été
riche en émotions et en partage.
Prochainement, ce sera au tour des enfants de
L’Hôpital le Grand de recevoir ceux de
Boisset lès Montrond.
De bonnes surprises en perspective !!!!!
CLUB AMITIES LOISIRS
• Mardi 30 Avril : repas au restaurant "Le Cerizet",
inscription ouverte à tous,
• Mardi 28 Mai : volerie du Forez et restaurant,
• Mardi 25 juin : repas de clôture au Club.
 04 77 06 92 15
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