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Le mot de l’adjointe :

Jeudi 1er septembre 2022, 134 élèves ont repris le chemin de l’école.

L’équipe enseignante partiellement renouvelée a repris les cours. 

Nous souhaitons la bienvenue à Océane BEC, ATSEM, remplaçante de Valérie DAVID 

assistante pendant  deux ans de Valérie GEYNETON. Nous la remercions pour son 

professionnalisme, son esprit d’équipe et lui souhaitons une belle réussite dans son 

nouveau projet.

Dans ce bulletin vous trouverez la répartition de l’équipe pédagogique par classe et les 

fonctions de nos agents œuvrant au sein de l’école. 

Les travaux de réaménagement du groupe scolaire ont commencé. Ils vont durer environ 

4 mois. Le parking principal a été condamné et l’entrée des élèves se fait par la cour de 

la bibliothèque. Nous demandons à tous les parents de se garer sur le parking du Lavoir.

Ces travaux procureront à tous, enseignants et intervenants du périscolaire, un lieu de 

travail adapté et plus performant.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Gisèle MÉLONI
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HORAIRES D’OUVERTURE 

DE LA MAIRIE au public :

Lundi : 16h30 -18h30

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

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

AVOCAT EN MAIRIE

PERMANENCE de consultation gratuite les 

vendredis matin sur rendez-vous

La prise de rendez-vous se fera à la mairie.

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

LE P’ TIT BOISSETAIRE

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

NAISSANCES 
Félicitations aux parents de :

• Eden MUNOZ, né le 5 juillet,

• Léo BILLY, né le 30 juillet,

• Manoé CORNITTE, né le 24 août,

• Soan PIN, né le 27 août.

MARIAGES
Toutes nos félicitations à :

• Jérémy BRUN et Séverine VUOTTO le 18 juin,

• Thibault VOLTINI et Elodie ARMAND le 25 

août.

DÉCÈS
Nos sincères condoléances à la famille de :

Gérard AUDUIT, décédé le 25 juin, à l’âge de 77 ans,

Bernard BOUDOL, décédé le 27 juin, à l’âge de 82 ans,

André TRONEL, décédé le 12 août, à l’âge 65 ans,

Bénédicte RIVOLLIER, décédée le 19 août, à l'âge de 97 ans,

Commémoration de la Victoire du 11 novembre à Boisset lès Montrond à 11h .



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  30 mai 2022

Léo LAGRANGE : révision des tarifs : augmentation des tarifs à la charge des familles de 2 % pour les trois communes : Unias, 

L’Hôpital Le Grand et Boisset lès Montrond.

Prix des repas de la cantine et choix des prestataires :

Actuellement le prix du repas est à 3,25€. API Restauration augmentera ses tarifs de 15% en septembre soit 3,50€ à la rentrée.

Un sondage auprès de toutes les familles a permis de statuer sur le changement de prestataire en septembre : la cuisine du lycée

Sainte-Claire de Sury-le-Comtal a été retenue. Les repas sont préparés à partir de produits locaux en circuit court. Le prix du repas en 

septembre sera alors de 4.20€.

Demande de subventions à la Région et au Département : pour l’aménagement du rez-de-chaussée de la maison COGNET en  

commerce, une aide de l’Etat de 27 000 € est notifiée. La mairie fera d’autres demandes de subventions à la Région Auvergne Rhône-

Alpes (AURA) et au Conseil Départemental de la Loire : estimation des travaux 150 000€.

Questions diverses

Brocante du samedi 3 juillet 2022 et présentation de la voie verte aux habitants et aux élus à 11h.

Journée mobilité : 2 juin, participation des élus.
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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

CANTINE :

Un nouveau prestataire livre les repas à la cantine. Il s’agit du Lycée 

Sainte-Claire de Sury-le-Comtal. 

Les repas sont préparés à partir de produits locaux en circuit court. 

Le prix du repas s’élève à 4.20€.

Nous avons déjà eu des retours très concluants. Vert GRIOTTE 

nous approvisionne en pain.

ÉCOLE :

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants : Julien 

BONNEFOY en PS-MS, Anne KELLER qui complète le temps partiel 

d’Édith JEANNON en CE2-CM1 et Coralie BASTIAN qui assure la 

décharge du directeur Damien BLOCQUAUX en classe de CE1-

CE2.

Nous retrouvons Marie-Anne QUINTERO, Valérie GENEYTON, 

Virginie COLOMBET, Edith JEANNON et Lionel BREJON.

L’équipe enseignante est complétée par Patricia MICHAUD, AESH 

(Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap), 

Françoise VALOURD et Océane BEC, ATSEM (Agent Territorial 

Spécialisé des Écoles Maternelles).

La cantine est assurée par Corinne CLAUZIER, l’entretien des 

locaux par Corinne BOUDOL.

Le temps méridien est encadré par l’association Léo LAGRANGE.

Le personnel de Léo LAGRANGE et les agents communaux 

accompagnent les enfants de l’école à la salle des fêtes et in

versement, ils distribuent les repas.

URBANISME « l’isolation thermique par l’extérieur d’un 

bâtiment » :

Les ressources énergétiques vont en s’épuisant !

Quelles solutions pour réduire notre consommation d’énergie ?

L’isolation thermique et phonique est l’une d’entre elles.

Isoler son habitation par l’extérieur ne crée pas de surface de 

plancher supplémentaire et de ce fait de taxation fiscale, se référer 

à l’article 172 de la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021.

Par contre, une déclaration préalable restera toutefois nécessaire 

si l’isolation a pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment 

(article r.421-17.a du code de l’urbanisme).

A noter : pour obtenir des conseils, éventuellement des crédits 

d’impôt ou subventions, appelez la « Maison de l’Habitat » au 04 

77 96 56 66. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC :

Dissimulation des réseaux

L’opération menée par le SIEL et ENEDIS sur la route du canal, la 

rue du Bourg en Haut et le chemin de la Dame arrive à son terme. 

Il reste quelques détails à résoudre : branchements, voirie et 

réseaux.

Réhabilitation des lanternes

Rue de la Passerelle, les 4 dispositifs seront équipés de Led en 

cette fin d’année dans le cadre de l’enveloppe de fonctionnement 

voirie de LFa.
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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

VOIRIE :

Réfection de certaines voies communautaires « LFa »:

Le colmatage des fissures de la bande de roulement permet de maintenir 

la chaussée quelques années de plus. L’entreprise EIFFAGE a réalisé ces 

travaux récemment. Voies concernées : chemins des Guignols, des 

Etangs, des Piorons, du Moulin, impasses de l’Usine et du Goué.

CHEMINS RURAUX ET FOSSÉS COMMUNAUX :

Le chemin de la Garenne, la rue de la Terrasse prolongée et le chemin de 

l’Isle seront partiellement rafraîchis (bouchage des trous) par l’entreprise 

GOURGAUD.

Un action sera également réalisée sur le fossé depuis la station de 

relevage du chemin de la Roche jusqu’à la ferme Bonnefoi.

LOTISSEMENT DES FAUVETTES :

Après le transfert de la voirie de ce lotissement dans le domaine 

communautaire, il reste à reprendre les réseaux et à remettre la station de 

relevage en service.

SÉCURISATION DU RD 496 « ROND POINT DU CERIZET » :

Une action est menée avec le département pour sécuriser l’accès au 

ramassage scolaire situé côté Chalain. L’entreprise doit réaliser ces 

travaux en octobre (devis : 6 548€).

SIGNALISATION :

L’entreprise « SIGNATURE » doit rafraîchir la signalisation horizontale 

dans la traversée de la commune avec pose de panneaux et création d’un 

passage protégé au droit du lotissement Lavergnat (coût 4 522€).

RELATIONS DE BON VOISINAGE :

Respectez votre voisinage ; évitez les soirées bruyantes qui s’éternisent…

Pensez à élaguer vos haies en respectant les limites de propriété, évitez le 

débordement sur la voirie communale, source de danger par manque de 

visibilité. Merci.

COMPOSTAGE :

Loire Forez agglomération organise de nouvelles séances d'information sur 

le compostage et la gestion des déchets verts dès le mois de septembre.

Ces séances ont pour objet de renseigner sur les bonnes pratiques, les

techniques du compostage, la gestion des déchets verts par le broyage et 

le paillage. 

Ces séances d'information sont gratuites et ouvertes à tous les usagers du 

territoire.

A l’issue de celles-ci , LFa propose la vente de composteurs à tarif 

préférentiel (50 % du prix). Le matériel est à réceptionner le jour-même. Il 

n'y a pas d'obligation d'achat pour assister à la formation.

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous sur le site de LFa : 

loireforez.fr/services-au-quotidien/dechets/compostage ou téléphonez au 

numéro vert : 0 800 881 024.

Une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un paiement par chèque à 

l’ordre du Trésor public seront demandés pour tout achat.

Samedi 1 octobre     CHALAIN D'UZORE  Salle des association 10H

Mardi 11 octobre       BONSON Ecole 18h

Samedi 15 octobre    St JUST ST RAMBERT  Salle Parc III 10H

Mercredi 26 octobre  SAINT ROMAIN LE PUY Salle Clavelloux 18H

Mercredi 2 novembre MONTBRISON Loire Forez A 14H

APPARITION DE FISSURES :

Suite à l’épisode de sècheresse important de cette année, la mairie 

souhaite recenser les habitations concernées.

Si c’est le cas, adressez par mail à la mairie un descriptif du sinistre. En 

fonction du nombre de demandes, la mairie pourrait entamer les 

démarches de reconnaissance en « état de catastrophe naturelle » avant 

l’ouverture de votre dossier d’assurance.

TAXES FONCIÈRES ET ORDURES MÉNAGÈRES :

Une augmentation importante cette année, elle correspond à :

- l’augmentation des bases de la valeur locative de 3,4% (inflation),

- l’augmentation de 1% votée par le conseil municipal,

- l’augmentation de 30% de la taxe d’ordures ménagères, le taux passe 

de 8,9% à 11,65% de la valeur locative.

Pourquoi une telle augmentation de la taxe des ordures ménagères ?  

Une collectivité a l’obligation d’équilibrer son budget en tenant compte de :

• la hausse de la taxe générale pour les activités polluantes (TGAP) : 

taxe de l’État, principalement pour limiter l’enfouissement, qui passera de 

17€ la tonne en 2019 à 65€ en 2025.

• la hausse des coûts des prestataires : envol des prix de l’énergie,  

révision annuelle des prix de collecte et de traitement. 

INFOS BIBLIOTHEQUE… Réservez ces dates : 

Samedi 15 octobre 2022

La bibliothèque vous propose deux animations dans la salle 

d‘évolution de l’école :

•15h : spectacle pour les enfants de 2 à 8 ans,  «Y’a d’la vie dans le 

nid» par la compagnie « Nid’poule », suivi d’un goûter.

•18h : spectacle intergénérationnel, contes et chants de l’Europe de 

l’Est, par l’ensemble TRIEM. Alternance de chants d’inspiration 

populaire composés par DVORAK vers 1875, interprétés en tchèque 

et deux contes tchèques dits en français par Cendrine MARÉCHET ; 

le tout accompagné au piano par Martine GIRARD.

Animation suivie d’une petite collation.

Samedi 12 novembre 2022

Philippe FONTANEL dédicace son dernier livre « Ne renonce 

jamais » de 10h à 12h à la bibliothèque.

COMITÉ DES FÊTES :
Nous vous donnons rendez-vous samedi 

5 novembre pour fêter Halloween. Un 

film sera diffusé pour les plus jeunes et 

nous finirons par une soirée dansante, 

costumée pour ceux qui le souhaitent.

L'assemblée générale se tiendra samedi 3 décembre à 11h00, elle 

sera clôturée par le verre de l'amitié, venez nombreux.

Suite au succès de l'an dernier, nous organisons à nouveau une 

vente d’huîtres : prévente courant novembre et livraison prévue 

vendredi 23 décembre, salle des sports.

.



LE MONDE ASSOCIATIF

BOULE DE LA MARE

Un champion de France à BOISSET !

À Saint-Denis-les-Bourgs, l’équipe des U18 de la Loire, composée de Kylian 

GODON, Robin GOUBIER, Raphaël PEYROT et Léandre DEVAUX 

(licencié à Boisset), sont champions de France.

Vendredi « La Boule de la Mare » a 

organisé une réception pour honorer  

son champion en présence de 

Claudine COURT, Maire de BOISSET, 

et d’une trentaine de sociétaires.

Quant à Côme DEVAUX, son jeune 

frère, il s’est incliné en demi-finale des 

U15 au championnat de France  

« Tête à tête jeune » à Saint Michel de 

Maurienne.

Un grand bravo à ces jeunes, avenir du sport boule.

A retenir : 1er octobre à 13h30, « coupe de la municipalité » avec 32 

doublettes de 3ème et 4ème division. 

CJS (CLUB JEUNESSE ET SPORT) :

VOLLEY : La section volley du CJS est à la recherche

de  joueurs/joueuses. Nos équipes évoluent en loisir 

départemental 2 et 6.

Toutes les personnes seront les bienvenues. Les matchs et entrainements 

se déroulent en semaine, les lundis de 20h30 à 22h30.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contacter Cédric : 06.24.41.68.70 ou David : 06.47.56.02.89

BADMINTON : La rentrée du badminton est prévue mardi 6 et vendredi 9 

septembre. N’hésitez pas à venir pour un essai. 

- Entrainements les mardis à 20H15 et vendredis à 20H00. Certains 

dimanches seront programmés en cours d’année.

- Cotisation annuelle : 65€.

- Certificat médical et chaussures propres obligatoires.

Nous disposons de 5 terrains, jouons en loisirs et accueillons uniquement 

les adultes . Prêt de raquettes possible pour les débutants

Renseignements, Myriam FAURE : 06 68 03 02 89

BASKET : La saison a repris début septembre dans toutes les catégories. 

Le club recherche encore quelques joueurs pour compléter ses effectifs 

dans les catégories U7 à U11 (années de naissance 2012 à 2017). Il est 

possible d'effectuer 2 séances d'essai. 

Horaires d'entrainement et tarifs des licences sur le nouveau site :

https//cjsbasketboisset.kalisport.com

Championnat départemental et loisir. Équipes féminines et masculines de 

baby à senior. 

Contact pour infos licences : secretariat.cjsbasket@gmail.com

Pour plus d'infos : communication.basket@yahoo.com

PERCUSSIONS (DJEMBÉ, CARJON) : Un apprentissage ludique 

s’adresse aux enfants à partir de 8 ans.

Prêt d’instruments possible. Les jeudis de 18h à 19h, à la salle des fêtes. 

Inscription annuelle : 35€ 

Contacter Henri : 06 73 30 16 80

POKER : Jeu amical sans argent, inscription 20€ à l’année. Une soirée par 

mois, en général le troisième vendredi de chaque mois vers 21h.

Deux parties de 2 heures, ambiance conviviale, débutants et novices sont 

les bienvenus, nous leur apprendrons à jouer.

Contacter Guy : 06.72.43.83.47

ARTS MARTIAUX DU FOREZ (AMF)

Cette année encore Gérard SCHREIBER se fait la joie de vous accueillir 

avec toute son équipe. Il pratique et enseigne le karaté, le kobudo pour 

petits et grands à partir de 6 ans ainsi que le Tai-chi Qi Gong.

2 cours d’essai sont offerts. 

Horaires :

Karaté/kobudo enfants : mardis et vendredis de 18h15 à 19h15.

Cotisation annuelle : 65€.

Karaté/Kobudo adultes : mardis et vendredis de 19h15 à 21h30 + 1 

samedi par mois de 10h30 à 12h.

Cotisation annuelle : 75€.

Taichi/Chi Gong : mercredis de 19h à 20h30

+ 1 samedi par mois de 9h à 10h30. 

Cotisation annuelle : 50€.

Renseignements : info@artsmartiaux-forez.fr

www.artsmartiaux-forez.fr

Gérard : 06 10 44 64 96 / Maria : 06 61 77 77 49

PHILA CLUB MULTI COLLECTIONS

L’association organise le 16 octobre 2022 sa 11ème EXPOSITION 

BOURSE ECHANGE sur le Thème   « Les TRAINS » à  la salle des fêtes 

de 9H à 17H,

Entrée gratuite – parking visiteurs et exposants.

Ouverte à tous collectionneurs : timbres, lettres, cartes postales, muselets, 

monnaies…

Les personnes désirant « déballer » et échanger peuvent s’inscrire en 

prenant contact, tél : 06 85 25 92 67 ou mail : yvespileyres@orange.fr

CLUB AMITIÉ LOISIRS

Le Club Amitié Loisirs est ouvert à tous, les mardis de 14h à 18h. Venez 

jouer aux jeux de société, jeux de cartes, pétanque, venez marcher aux 

alentours ou tricoter. 

Activités à venir, 18 octobre : repas au restaurant et 15 novembre loto 

entre adhérents. Passez nous voir un mardi à la salle des fêtes, n'hésitez 

pas, les 4 mois de cotisation sont offerts.

LE BRIGADIER D’OR

Reprise des répétitions théâtrales.

Cette année, la troupe compte onze adolescents 

entraînés par Julie GRANGE et David MOULANGER 

et six adultes pour vous divertir en mars et avril 2023 à la salle des fêtes  

de Boisset les Montrond. Les  dates vous seront communiquées 

rapidement sur le site de Boisset.

A bientôt, pour un nouveau spectacle, avec beaucoup de plaisir...
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