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Horaires d’ouverture de la Mairie : 

• Lundi : 16h30 -18h30 

• Mardi : 10h-12h 

• Mercredi : fermeture 

• Jeudi : 16h30 -18:30 

• Vendredi : 10h-12h 

• Le site et un cahier en mairie sont  à votre 
disposition pour recueillir vos remarques et 
suggestions. 

 

Vous pouvez rencontrer les élus 
sur rendez-vous : 
• Lundi 16h30-18h30 : 

Claudine COURT 

• Mardi 10h-12h :  
René HRYNIOW 

• Jeudi 16h30-18h30 :  
Claudine COURT 

• Vendredi 10h-12h : 
René HRYNIOW 

 
Horaires de la bibliothèque (gratuite) : 
• Lundi et vendredi : 16h30 – 18h30 
• Mercredi et samedi : 11h-12h 

 
Horaires de la déchetterie de Montrond : 

• Lundi : 14h - 17h30 

• Mardi au Vendredi : 8h30-12 h / 14h-17h30 

• Samedi : 8h30 à 17h30 

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 
Tél. : 04 77 54 40 16 

Courriel : mairie.boisset42@wanadoo.fr 
Site de la mairie :  

www.boisset-les-montrond.com                
Mairie de Boisset-lès-Montrond 

                                     
Site de Loire Forez Agglomération:  

www.loireforez.fr 

Le mot de l’adjointe: 

Bonjour à tous, 

Lors de la séance du 21 mars 2021, le conseil municipal a voté le compte de gestion et le compte 

administratif, qui présentent un excédent cumulé de 123 148€. 

La commission budget a œuvré sur les nouveaux projets afin de les présenter au conseil municipal. 

Les investissements prévus sur 2021 s’élèveront à 718 672€ dont 456 040€ pour le projet 

"Réaménagement du groupe scolaire". Les demandes de subventions représentent environ 50 % 

des investissements. 

En 2020 l’endettement de la commune s’élevait à 372 000€ ce qui représentait 313€ par habitant. 

La moyenne nationale pour une commune de notre taille (strate) s’élève à  612€. 

Début 2021, l’endettement ne s’élève plus qu’à 288 107€. Néanmoins, pour réaliser les nouveaux 

projets la mairie devra emprunter au fur et à mesure de leur réalisation. 

Le budget de fonctionnement a été établi avec la même rigueur que les années précédentes. 

Le conseil municipal a voté une hausse de 1% des taux des taxes ménages (à l’exception de la 

taxe habitation dont le taux a été gelé par l’Etat en 2019).  

 

 

 

 

 

 

Cette augmentation génèrera un produit supplémentaire de 2 251€. 

Bonne lecture 

          

 

 

         Gisèle MÉLONI 

NAISSANCES 
Félicitations aux parents de : 

• Maëly et Julia SOUBEYRAND,  

nées le 21 mars, 

 
 

• Miyaz AZOUGAGH, née le 24 mars, 

 

 

La commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 aura lieu à 11h à Boisset-lès-Montrond 

Double scrutin départemental et régional les 20 et 27 juin. 

La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au vendredi 7 mai. 

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité et d’un stylo. 

Taxes Ménages 2021 2020 2019 

Taxe Habitation 8.14 % 8.14 % 8.14 % 

Foncier bâti 17.61 % 17.44 % 17.27 % 

Foncier non bâti 35.98 % 35.62 % 35.27 % 
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 Compte Rendu 
Conseil Municipal du mercredi 16 décembre 2020 à 18h00 

 
En préambule, Madame le Maire, nous fait part de la démission de la conseillère Marie CHARRIER et accepte cette décision. 
 
Modification des tarifs communaux 2021 : 

Les tarifs de la salle des fêtes et du cimetière sont maintenus à l’exception du jardin du souvenir qui passe à 60€ 

Convention Centre De Gestion pour établir les payes du personnel : reconduite 
Transfert des espaces communs du lotissement "Les Fauvettes" dans le domaine communal :  
Les hypothèques étant levées, nous engageons la reprise de cette voirie et sollicitons les services compétents de Loire Forez agglo afin de  
régulariser ce dossier de transfert et de solutionner ainsi la gestion des eaux pluviales. 
Restes à réaliser : 
Suite à la réclamation de riverains à propos des nuisances occasionnées par le ralentisseur de type "coussins berlinois" route de la Gare, il a été 

décidé d’inscrire la somme de 3 000€ afin de le déplacer. Un devis a été fourni par la Société EIFFAGE. 

Modification du tableau des effectifs : 
Nous avons deux agents en longue maladie.  
A compter du 15 février 2021, Murielle LA MONTAGNA est recrutée au grade d’adjointe administrative, 5ème échelon, par voie de mutation à temps 
complet (35h par semaine). 
A compter du 1er mars 2021, Monsieur Dominique FERRÉ est recruté au grade d’adjoint technique territorial, 9ème échelon, par voie de mutation à 
temps complet (35h par semaine). 
Décisions modificatives de fonctionnement : 

Pour régler la facture du SIEL de 3 987€ relative aux dépenses de « Dissimulation TELECOM », il faut faire une nouvelle affectation comptable. 

Questions  diverses : 
A partir du 1er janvier 2021, Loire Forez agglomération reprend les compétences Eau et Assainissement à la place du SIVAP. Ce transfert ne devrait 
pas remettre en cause les projets en cours. 

Les travaux de l’amélioration de l’éclairage du rond-point du Cerizet estimés à 6 000€ sont reportés. 

Le recensement de la population aura lieu en 2022. 
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PERSONNEL COMMUNAL 
Notre personnel a été sollicité et a fait preuve d’une réelle mobilité et 
adaptabilité. 
En cette période de crise sanitaire, nous avons dû déplacer la cantine à 
la salle des fêtes ce qui a généré un travail supplémentaire et une  
surveillance accrue. 
Nous adressons nos très sincères remerciements à Françoise  
VALOURD, Corinne CLAUZIER, Valérie DAVID et Corinne BOUDOL 
pour leur professionnalisme et leur disponibilité. 
Nous souhaitons bienvenue à : 
 Murielle LA MONTAGNA, secrétaire de mairie,  qui a pris ses 
fonctions lundi 15 févier après avoir officié à St PIERRE LAPALUD (69). 
 Albino CARVAHLO, agent technique qui a commencé en oc-
tobre 2020. Nous avons signé un contrat aidé sur 10 mois. 
 Dominique FERRÉ, agent technique provenant du PAYS D’AIX 

qui est venu renforcer notre équipe depuis mars 2021. 

BUDGET ET PERSONNEL COMMUNAL  
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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 

LA BOÎTE À PAIN 

Depuis quelques semaines, la boîte à pain fonctionne du lundi au samedi, 

avec la possibilité d’acheter des viennoiseries.  

Vous avez la possibilité de donner vos suggestions, une boîte est prévue à 

cet effet sur la boîte à pain.  

Bonne dégustation. 

 

ÉLECTIONS  : DU NOUVEAU 
Téléprocédure "MAPROCURATION"  

Depuis le 6 avril 2021, il est désormais pos-
sible de remplir sa demande de procuration 

en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr  

Complémentaire de la procédure papier (via 
un formulaire CERFA), ce nouveau service 
constitue une première étape vers la dématé-
rialisation des procurations électorales.  

Si l’électeur mandant doit toujours se déplacer physiquement en gendar-
merie pour faire contrôler son identité, les données renseignées sur 
Maprocuration sont communiquées automatiquement, par voie numé-
rique, au gendarme devant lequel l’électeur se présente puis à la mairie.  
L’électeur reçoit un accusé de réception numérique à chaque étape de la 

démarche et est informé en temps réel de l'évolution de sa demande. 

 

INFORMATIONS UTILES  
Espace Social - 97 rue Pierre Frénéat 42210 Montrond-Les-Bains : 

- Besoin d'aide pour un CV, une  lettre de motivation, une recherche d'em-

ploi ou formation : le Point Rencontre Emploi au 04 77 94 67 95  

Mail : cie@montrond-les-bains.fr. (sur RDV). 

- Pour les jeunes de 16 à 25 ans : La Mission Locale a une perma-

nence tous les vendredis matin sur RDV au 04 77 58 42 03. 

 - Pour une aide sociale : les  assistantes sociales sont aussi présentes 

sur  RDV au 04 77 52 71 80. 

 

CIVISME 

L’arrivée des beaux jours nous amène à avoir un peu plus de vigilance 

auprès de la jeunesse surtout en soirée : 

- Respect de la tranquillité de chacun…. 

- Bon geste pour l’environnement (masques sur la voie publique, déchets 

dans les poubelles non triés…..) 

Merci pour la participation de tous. 

 

ENVIRONNEMENT 

Deux jeunes Boissetaires s’engagent sur l’environnement. 
À vous de jouer le jeu :  
"Bonjour à tous, 
Nous vous proposons de participer au cours de la semaine du 19 au 25 
avril à un nettoyage autour de chez vous. Pour toutes les familles intéres-
sées merci de bien vouloir vous munir de deux sacs poubelle (un pour les 
déchets et un pour tout ce qui est recyclable). Si vous trouvez des encom-
brants merci de le signaler en mairie. 
N’hésitez pas à poster vos photos sur Facebook. 
Cordialement. 

Lua et Maëlys " 

TRAVAUX :  
Voirie communautaire  par LFa au cours du second trimestre : 
 - Chemin de la Roche "VC6" : réfection partielle d'un accotement. Elargis-
sement et création d'une grille pour les eaux pluviales entre la station de 
relevage de l’entrée du lotissement  au droit du conteneur à verres, côté 

impair. Budget investissement : 3 147€. 

 - Chemin des Piorons "VC4" : purge et consolidation d'un talus au droit du    

lotissement des Cèdres. Budget fonctionnement : 740€.  

 - Chemin de la Dame "VC1" : curage des fossés "route de Fontanes" avec 

remplacement d'une entrée charretière. Budget fonctionnement  2 071€. 

Voirie communale et chemins ruraux :  
Travaux réalisés au cours du 1er trimestre par les Ets GOURGAUX. 
- Liaison entre le Chemin des Piorons et l’ancienne route de Fontanes 

Chemin Rural n°22. Montant : 1 980€. 

 - CR18 "Les Anchanaux", réfection de la bande de roulement : 1 980€. 

 - CR2  longeant l'ancienne voie ferrée entre le chemin des Guignols et les 

bords de Loire : 1 872€. 

- CR20 : amorce du Gand depuis la route de Fontanes : 1 776€.  

 - Gare du Cerizet : abattage d' un marronnier dangereux et consolidation 

du fossé : 1 152€.  

 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 
La mairie propose aux Boissetaires de choisir un nouveau logo pour notre 
village et de trouver un nom à la lettre d’informations municipales. 

Vous pouvez indiquer vos préférences et suggestions en rapportant, com-
plété, le flyer ci-joint à la mairie. 

Le conseil municipal remercie les habitants pour leur participation.  

DE LA COULEUR DANS LA COUR DES MATERNELLES 
Les petites menottes des élèves de petite, moyenne et grande sections ont 
décoré le mur grillagé de leur cour avec des chutes de toiles données par 
une entreprise locale. Les 
enfants se sont beaucoup 
appliqués pour déchirer et 
tresser ces bandes de tissu 
sous l’œil attentif de leur 
maîtresse. Ils sont très satis-
faits et très fiers du résultat 
obtenu. 
Cette réalisation leur a apporté beaucoup de plaisir. Une activité récréative 
venant se rajouter aux autres, plus sportives. 
 
UNE ILLUSTRATRICE À L’ÉCOLE DE BOISSET 
A l’occasion de la Fête du livre Jeunesse de Montbrison, Tatiana DOMAS, 
illustratrice d’albums et de BD, est intervenue dans trois classes. Les 
élèves ont pu préparer sa venue en observant ses albums prêtés par la 

Bibliothèque Départementale, par la biblio-
thèque du village ou acquis par l’école. 
Les enfants ont manifesté leur curiosité en lui 
posant de nombreuses questions. Ils ont été 
éblouis par sa facilité à croquer des person-
nages, impressionnés devant les  planches 
originales de ses albums. 
Enfin ils ont beaucoup aimé dessiner avec elle. 

Enchantée, elle est repartie avec de nombreux dessins d’enfants, de sor-
cières notamment, préparés avec les maîtres et maîtresses. 

 

BM 99 
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Responsable de la rédaction : Claudine Court  -  Lettre imprimée par Mariani Imprimeurs n°siret 400 678 642 00021 à 550 exemplaires, distribuée par nos soins.  

Ont participé à ce bulletin : Ginette KANOU, Charles Dargaud, les membres du conseil municipal.              NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

LE CENTRE DE LOISIRS LÉO LAGRANGE  s'adapte :  
Au périscolaire, malgré la pandémie et les changements 
de protocole, les animateurs s’efforcent chaque jour, de 
trouver un juste équilibre pour faire vivre au mieux cette 
situation aux enfants. 
Ils mettent  en avant des événements phares :  

 - "Halloween" : les enfants se sont déguisés.  
 - Noël : les enfants ont peint des décorations de table et décoré des cartes 
menus. Au cours d’une rencontre avec le Père Noël, le centre a offert à 
chaque enfant lors du repas de Noël, un petit cadeau à accrocher à leur 
sapin.  
-  Jour de l’An : les enfants ont confectionné les cartes de vœux comman-
dées par la mairie. Pour la plus grande joie de tous, ces cartes festives ont 
accompagné les cadeaux de 
Noël des seniors.  
 - Fête des grands-mères : les 
enfants ont réalisé de jolies 
créations personnalisées.  
 - Pâques : chasse à l'œuf. 
 - Suite : ?...   

 
LE BRIGADIER D’OR 

Du fait de la pandémie de la COVID19, cette année encore le 
rideau de scène ne se lèvera pas sur notre spectacle. Les 
dates prévues pour 2021  sont annulées. Nous en sommes 
désolés pour vous chers spectateurs.     
Nous avons espoir de jouer fin mars et début avril 2022.  

Nous  avons hâte de vous retrouver...  
La troupe de théâtre du Brigadier d'Or 

 
CJS BASKET 
Le CJS s’engage pour ses licenciés. 
La saison 2020-21 aura été bien courte en termes de compétition sportive,  
malgré le souhait que nous tous, entraîneurs, joueurs et membres des 
équipes administratives du club, avions formulé lors de la dernière rentrée.  
Les juniors basket ont pu bénéficier d’entraînements et participer à 

quelques rencontres en 2020. La pandémie avait interdit de salles de sport 
et de matches les équipes seniors (basket, volley et badminton) dès le 
début de la saison.  

Aujourd’hui, la totalité des championnats 
départementaux sont interrompus de 
manière définitive et c’est vers l’avenir 
que nous nous tournons désormais.  
Cette saison, 221 joueurs et joueuses de 
basket, badminton et volley avaient ad-
héré au CJS. Cette marque de confiance 
est un signe fort que le CJS souhaite 
saluer en proposant à ces adhérents la 
gratuité totale pour un renouvellement 
d’adhésion pour la prochaine saison.  
Le retour au jeu est notre priorité, et nos 
adhérents sont impatients de retrouver 
la salle de sport ! 

Basket : malgré l’accès interdit au gymnase, la pratique sportive restait 
autorisée. Dès mars, les entraînements avaient repris en extérieur, dans le 
respect des protocoles sanitaires. Presque toutes les équipes juniors bas-
ket avaient retrouvé le chemin 
des entraînements sportifs, tant 
sur le city stade que lors de 
sorties running et vélo. Un 
grand merci aux entraîneurs 
bénévoles pour leur implica-
tion auprès des jeunes !  
Aujourd’hui, nouveau coup 
d’arrêt : les entraînements de 
basket reprendront, nous l’es-
pérons, le 3 mai. 
Enfants et débutants : le basket 
organisera prochainement une journée de découverte du basket.  
Informations à suivre sur les pages facebook du CJS (CJS-Boisset-lès-
Montrond) et de la mairie (Mairie de Boisset-lès-Montrond). 

Contact basket : communication.basket@yahoo.com 

 
SOU DES ÉCOLES  

A vos jardins ! 

Pensez à passer vos commandes de plantes fleuries, aromatiques et de 
plants de légumes avant le 30 avril.  
Les plants de légumes seront fournis par la pépinière Paul Thomas de 
l’Hôpital-Le-Grand et les plantes fleuries par l’EARL de la Dame de  
Boisset-lès-Montrond.   
Par respect des contraintes sanitaires, cette année encore, vos com-
mandes seront livrées à domicile à Boisset-lès-Montrond, vendredi 7 mai  
de 16h30 à 19h ou samedi 8 mai de 9h à 12h par les membres du Sou des 
Écoles.  
Vous trouverez votre bon de commande joint à ce bulletin et vous pourrez 
en récupérer à la mairie pour vos amis et votre famille.   

L'équipe du Sou des Écoles 

 

 

LE MONDE ASSOCIATIF 


