
Le mot du maire :

Pour la 100ème édition et la 20ème année d’existence la Lettre d’informations municipales fait peau 

neuve grâce à votre participation et à celle de la nouvelle équipe. Un nouveau nom, un nouveau 

logo, de nouvelles couleurs afin de continuer à vous informer sur la vie de notre village.

Vous trouverez également en annexe les résultats de l’étude « centre bourg » qui nous ont permis 

d’élaborer notre plan de mandat. Bien sûr nous aurions préféré une restitution de vive voix. Merci à 

ceux qui ont participé à l’atelier animé par le bureau d’études « PMU » en septembre 2020.

Cette vie de village nous a terriblement manqué depuis plus d’un an mais doucement elle reprend 

ses droits. Je pense aux malades et aux familles qui ont perdu des êtres chers. Je pense également 

à notre jeunesse et aux parents qui ont dû s’adapter à un nouveau mode de vie. 

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. La directrice Nathalie GUÉ-COTTIN, en place depuis 

19 ans, s’en va pour une autre école. Nous tenons à la remercier pour son investissement auprès de 

ses collègues, de ses élèves. Elle était le trait d’union entre l’école et la Mairie, tous nos vœux d’une 

bonne continuation dans sa vie professionnelle. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau directeur 

et nous avons hâte de faire sa connaissance.

Comme chaque mois de juin nous remercions les présidents et bénévoles de nos associations qui 

malgré la pandémie ont gardé espoir en s’adaptant aux protocoles sous la houlette de notre adjointe 

Magali BOURRAT. Malheureusement certains n’ont pas pu se retrouver, d’autres ont fait preuve 

d’imagination pour s’adapter au contexte. Les membres du Sou des Écoles ont même eu les 

félicitations de Monsieur le Sous-Préfet pour leur adaptabilité : BRAVO ! 

Le club de foot FCBC fêtera ses 50 ans les 9 et 10 juillet prochains. 

Par contre, la fête de l’été et la brocante ont dû être annulées : ce n’est que partie remise.

Très bon été à toutes et à tous. 

Protégez-vous et protégez ceux que vous aimez. 

Claudine COURT
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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 – 18h

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
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NAISSANCES 
Félicitations aux parents de :

• Emma SANA, née le 2 mai,

• Valentin AUBINEAU, né le 1er juin

MARIAGES
Toutes nos félicitations à :

Gilles MONCANY de SAINT AIGNAN et 
Marie Noëlle BRASSE le 12 juin.

.

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

Sites de la mairie : 

www.boisset-les-montrond.com               

Mairie de Boisset-lès-Montrond

Site de Loire Forez Agglomération: 

www.loireforez.fr

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Double scrutin départemental et régional le 27 juin.

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

Le Foreztival passe à Boisset jeudi 15 juillet  l’après midi à la ferme des 3 Granges .

DÉCÈS
Nos sincères condoléances à la famille de :

Mickaël HENRY, décédé le 18 avril, à l’âge de 39 ans,

.



EXTRAITS DES COMPTES RENDUS 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 lundi 15 mars à 18h30

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), nos souhaits :

• Classer en jardin à préserver de nouvelles parcelles,

• Mieux maitriser l’Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP) du « Centre Bourg » de 9 751m2 qui doit comporter un minimum

de 25 logements à construire,

• Emplacement à réserver sur le bâtiment dans le virage en face de la place des marronniers

Approbation du Pacte de gouvernance: il reprend les modalités de fonctionnement et de décision entre communes et intercommunalité pour

créer un dialogue permanent entre les élus.

Nomination du référent défense: Magali BOURRAT est nommée à la place de Michel GIRAUD.

Création d’une régie: l'association cantine souhaite informatiser la gestion des tickets repas et acquérir, avec la participation de la commune,

un logiciel informatique à cet effet.

La mairie utilise actuellement un logiciel de comptabilité gestion dont une option permet de gérer automatiquement l’acquisition des tickets

repas par les parents, les commandes et le suivi des repas.

Afin de simplifier ces opérations, il est proposé de créer une régie. La mairie gèrera les repas à partir de la prochaine rentrée scolaire avec un

prix du repas maintenu à 3,25€ et remercie les bénévoles qui ont su donner de leur temps pour accompagner la mairie dans cette gestion

pendant près de 30 ans.

Le conseil municipal approuve après vote : 10 voix pour et 1 abstention.

Vote des taux des taxes «ménage» 2021: il est décidé d’augmenter les taux d’imposition de 1 %.

Approbation des comptes et de gestion et affectation du résultat : report en fonctionnement de 123 147€.

Vote du budget 2021: il est prévu 656 656€ en fonctionnement et 1 044 199€ d’investissement.

Location de la salle du conseil : du fait de l’impossibilité de louer un espace de réunion à la salle des fêtes et pour faire suite à une demande

pour un lieu de réunion sur la commune, il a été voté un tarif à 80 € la demi-journée et 150 € la journée.

Question diverse:

Le conseil envisage de changer le logo de la commune. A cet effet, plusieurs logos sont présélectionnés. Les Boissetaires pourront donner leur

avis après la distribution du prochain bulletin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Compte rendu du Conseil Municipal 

du lundi 26 avril à 18h30

Demandes de subventions au département :

• Rond-point Le Cerizet : création d’une chicane sur le terre-plein central pour protéger les élèves se rendant à Montbrison par le car.

Montant du devis 5 382€ HT.

• Entrée sud : création d’un ralentisseur de type «berlinois» à l’entrée sud du village, montant du devis 4 500€ HT.

Adhésion au Pôle Santé au Travail renouvelée pour 3 ans : coût d'une visite médicale par agent facturée 94€.

Validation du plan de mandat : les projets ont été transmis à Loire Forez Agglomération.

Rétrocession de parcelle : afin de régulariser la situation de la parcelle AC44 (ancienne artériole du canal), elle sera vendue 0.50€/m², les

frais d’arpentage et d’acte administratif seront à la charge de l’acheteur.

Suivi du prêt projet maison Cognet : la mairie souhaite conserver le rez-de-chaussée de ce bien avec une mise en plateau et mettre en vente

les étages. Le prêt de 153 000€ arrive à échéance en août 2021. Il sera renouvelé.

Questions diverses:

Maison LEROY, quelle procédure adopter : bien sans maître ou état d’abandon ?

Bibliothèque : bilan depuis sa création.

Cérémonie du 8 mai : une gerbe sera déposée au monument aux morts en comité restreint.
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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

UN NOUVEAU LOGO

A l’occasion du numéro 100, les Boissetaires ont choisi de 

nommer la Lettre d’informations municipales : 
LE P’ T IT BOISSETAIRE  .
Julie PINÈDE nous a proposé un choix de trois logos 

réalisés par un infographiste ; les habitants ont retenu 

celui-ci : 

Julie PINÈDE a ensuite proposé une charte couleur à 

appliquer sur nos supports de communication.

La mairie, et plus particulièrement la commission 

communication, la remercie vivement pour son travail 

et ses conseils réalisés à titre bénévole.

HORAIRES d’ÉTÉ 

Mairie : fermeture du 2 au 20 août.

Bibliothèque : 

- du 9 juillet au 31 juillet ouverture de la  

bibliothèque les mercredis et les 

samedis de 11h à 12h (fermeture les 

lundis et les vendredis).

- fermeture du 2 au 28 août.

- ouverture à partir du 30 août selon 

l’horaire habituel.

LE FOREZTIVAL PASSE À BOISSET jeudi 15 juillet

La Ferme pédagogique des Trois Granges ouvre ses 

portes pour un après-midi champêtre. 

Enfants et parents pourront découvrir les bébés 

animaux de la ferme : poussins, lapereaux, 

chevreaux ou encore veaux …

Ils pourront les nourrir avant d’aller déguster le 

goûter proposé par le Sou des Écoles. 

Pour finir la journée en beauté, la compagnie Kairos 

Théâtre proposera des contes. 

A la façon des colporteurs du XIXème siècle, le 

marchand d’histoires arrive en chanson sur son 

tricycle d’un autre âge, chargé de grands paniers. 

Maud TERRILLON est une comédienne 

pluridisciplinaire. Elle a plus d’un tour dans son sac 

pour surprendre, rendre attentif, joyeux, faire rire et 

voyager les enfants.

Renseignements sur :  

https://loireforez.com/noesit/!/fiche/journee-

pedagogique-5803028

Gratuit, sur réservations : 04 77 96 08 69 ou 
http://www.loireforez.com/

ENVIRONNEMENT 

La semaine du 19 au 25 avril 2021 a été dédiée au nettoyage de la 

commune. Lua et Maëlys, deux jeunes Boissetaires, se sont engagées 

dans cette démarche écologique avec le soutien de la Mairie. Les 

habitants ont fait une belle action pour notre commune, nous les en 

remercions. A bientôt pour une nouvelle sensibilisation et merci encore !

NUMÉROTATION DES MAISONS

Un certain nombre de maisons ne sont toujours pas identifiées avec le 

numéro fourni par la Mairie.

Cette absence d’identification peut avoir de lourdes conséquences en 

cas d’intervention des services d’urgence ou autres !!!!

Veuillez vous signaler en Mairie pour obtenir votre plaque.

L’ÉTÉ EST LÀ !!! 

Cette période estivale est propice à certains débordements. 

En été, avec les fenêtres ouvertes, le bruit des voisins peut vite devenir 

intolérable !

Apéro prolongé, musique à plein volume, fêtes dans le jardin…

Evitez le tapage nocturne au-delà de certaines heures (en principe entre 

22h et 7h).

L’article R1 334 du code de la santé publique énonce qu’aucun bruit 

particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’Homme dans un 

lieu public ou privé.

Le respect de ces règles de bon voisinage vous évitera tout contentieux.

LA RENOUÉE DU JAPON

Pour combattre cette plante 

invasive, nos agents techniques 

ont installé derrière la salle des 

fêtes des bâches opaques afin 

de l’éradiquer.

RÉFECTION DES VOIRIES

Les travaux, initialement prévus cette année (chemin des Murettes et 

des Guignols), ont dû être repoussés. En effet les compétences « eau 

potable et assainissement », détenues par le SIVAP, ont été transférées 

à Loire Forez agglomération.

Par contre, la consolidation de la voirie (chemin des Piorons) est 

maintenue ainsi que l’aménagement du chemin de la Roche (stagnation 

des eaux de ruissellement).



LE MONDE ASSOCIATIF

CJS BASKET

Les entraînements basket en intérieur ont pu reprendre pour les 

catégories juniors dès le 19 mai.

La pratique avec contact étant à nouveau possible à partir du 30 juin à 

l’intérieur, la section basket compte profiter de l’été pour prolonger la 

saison en organisant des entraînements et des rencontres amicales. 

À noter que les licenciés CJS restent couverts durant l’été par 

l’assurance de la FFBB, celle-ci ayant été prolongée à cet effet.

Saison 2021-22:

Le CJS basket rappelle que tous les adhérents pourront bénéficier de la 

gratuité totale pour le renouvellement de leur licence 2021-22.

Les modalités de renouvellement seront prochainement communiquées.

Important : le basket recherche des entraîneurs pour les équipes U11M, 

ainsi que U13 et U18F.

L’équipe U17M recherche également des joueurs (garçons nés entre 

2005 et 2006, débutants acceptés).

Toute demande d’information peut être adressée par mail à : 

communication.basket@yahoo.com

Le site du CJS basket et la page Facebook du CJS sont également à 

votre disposition :

club.quomodo.com/basket_club_boisset_les_montrond

Pour nous rencontrer et nous remettre les documents nécessaires à 

votre inscription, des permanences auront lieu les vendredis 2 juillet, 27 

août, 3 et 10 septembre 2021 entre 18h et 19h30, au gymnase.

Matinée découverte du Basket et des Arts Martiaux:

Le CJS Boisset-Lès-Montrond et le club des Arts Martiaux vous invitent à 

venir découvrir et essayer ces deux disciplines samedi 28 août, de 9h à 

12h, à la salle des sports. 

Basket : joueurs à partir de 5 ans, adolescents et adultes, compétition 

(FFBB) et loisirs. La matinée s’adresse en priorité aux enfants, débutants 

ou non, le club accueille volontiers de nouveaux joueurs. N’hésitez pas à 

venir vous renseigner sur place. Pour plus d’informations, contactez le 

CJS basket . 

Info CJS : les entraînements de Volley, Basket et Badminton ont enfin pu 

reprendre en salle, aux horaires habituels et sont accessibles à tous les 

adhérents à jour de leur cotisation 2020-2021.

Le Club Arts Martiaux du Forez est affilié à l'Académie Yiseishindo et à 

la FEKAMT, un club où règne bonne humeur et dépassement de soi.

• karaté/kobudo enfants

• karaté/kobudo/self-défense adultes

• Taï-chi/Qi Gong/Travail des énergies adultes.

FORUM DES ASSOCIATIONS  

Le forum des associations aura lieu samedi 4 septembre de 9h à 12h à 

la salle des fêtes. 

FOOT BALL CLUB BOISSET-CHALAIN

Pour les 50 ans du club de foot F.C.Boisset-Chalain, 

une manifestation sera organisée les 9 et 10 juillet 

avec au programme :

• 9 juillet au soir : concours de pétanque en 

doublette.

• 10 juillet : tournoi organisé pour découvrir et 

participer au football. Il sera suivi d'un apéritif.

Pour l'après-midi, différentes surprises : escape game, château 

gonflable, différents jeux sur le thème du foot... venez découvrir.

• Buvette avec un snack (sandwich, glace...) sera à votre disposition.

• Tombola organisée avec de nombreux lots.

Venez nombreux afin de vous amuser avec musique, animation et bonne 

humeur.

LE SOU DES ÉCOLES

Un grand merci à tous pour vos commandes de fleurs et de plants de 

légumes. Cette année, ce fut encore une grande réussite.

La kermesse de l’école et la brocante du Sou n’auront malheureusement 

pas lieu cette année. 

La tombola est maintenue avec un tirage vendredi 02 juillet. 

Pour cette fin d’année scolaire, les élèves de CE2, CM1 et CM2 feront 

une journée VTT avec intervenant et ceux de GS, CP et CE1 une sortie 

ciné rando. Nous souhaitons à tous de belles journées ensoleillées et 

pleines de beaux souvenirs !! 

Pour innover en cette année particulière, nous avons proposé notre 

« Pack » Bière locale et Barbecue. 

Vous pourrez en profiter plus nombreux en louant le matériel suivant : 

• Table +2 bancs (5€), nous en avons 10 lots

• Friteuse (10€), nous en avons 2

• Plancha (30€) 

• Enceinte Sono Micro (10€).

BOULE DE LA MARE INFO
Reprise progressive des activités en respectant les règles sanitaires.

Journée conviviale dimanche 25 juillet à partir de 9 h00 avec différents 

jeux organisés sur le thème : AUTOUR DE LA BOULE

Pour une bonne organisation de cette journée, inscrivez vous à la Boule 

de la Mare les vendredis après-midi avant le 16 juillet impérativement. :

07 67 42 57 86 ou 06 71 11 53 36

Participation : 10€ par personne  (sociétaire 5€).

Pour  mémoire : 

- vendredi 27 août à 16h00 : coupe de la Société,

- samedi 2 octobre à 13h30 : coupe de la municipalité.

EXPOSITION ET BOURSE D'ECHANGE MULTI COLLECTIONS 

Dimanche 24 octobre 2021 de 9 heures à 17 heures (sous réserve de la 

disponibilité de la date) à la salle des fêtes de Boisset les Montrond.

Thème : Broderie et Dentelle.

Exposition de napperons, dentelles et broderies sur tissus, vêtements 

anciens.

Voiliers, cartes postales, timbres, muselets, etc....

Ouverture à tous, entrée gratuite, parking visiteurs et exposants.

Inscription pour réservation de table aux personnes désirant "déballer" en 

téléphonant au 06 85 25 92 67 ou par mail : yvespileyre@orange
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