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Le mot du 1er adjoint :

Bonjour à vous tous 

Nous nous sommes engagés pour améliorer le cadre de vie des Boissetaires, mais des 

événements imprévisibles ont perturbé certains échéanciers (guerre en Ukraine avec ses 

répercussions sur le coût de l’énergie et des fournitures, sécheresse et autres intempéries), 

d’où certains glissements dans notre échéancier.

L’absence de secrétaire de mairie, depuis plus de 6 mois, a perturbé la gestion de certains 

dossiers, et a obligé les élus à les gérer au mieux. L’arrivée d’Isabelle BOYADJIAN, la 

nouvelle secrétaire, rétablira cette fâcheuse situation.

Depuis le début de l’année nous sommes assujettis au nouveau plan d’urbanisme (PLUi), 

consultable sur le site de la Mairie.  

Une rubrique sur la mémoire de notre village viendra enrichir le site. Pour la compléter, nous 

vous invitons à rechercher dans vos archives familiales, des anecdotes, d’anciennes photos 

…. pour les mettre en ligne

Nous remercions les Boissetaires qui nous ont fait part de certaines incivilités (déchets, 

dépôts sauvages …qu’ils ont eux-mêmes traités).

Nous vous souhaitons un agréable printemps avec de la pluie !!!! 

Bonne lecture, à bientôt et à votre écoute.

René HRYNIOW
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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

DÉCÈS
Nos sincères condoléances à la famille de  :

Monsieur Jean-Baptiste BERTHET, décédé le 9 février 2023 à l’âge de 91 ans.

Condoléances aux familles boissetaires qui ont perdu un proche.

La cérémonie de la fin des événements d’Algérie (19 mars 62) aura lieu 

dimanche 19 mars à 11h à CHALAIN LE COMTAL.

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

À NOTER
Le ramassage des ordures ménagères se fera samedi 29 avril au lieu du lundi 1er mai (férié).
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ECLAIRAGE PUBLIC 2023 LFa :

- Route de la Gare RD 105 (tranche 3) : poursuite de la 

modernisation et de la réduction des coûts de fonctionnement,

de l’Ecluse jusqu’au Cerizet avec les voies adjacentes (Chemin des 

Guignols, des Murettes, Impasse du Cerizet, lotissement des Peupliers 

et du Cerizet). Il s’agit de passer en Led, sur 1,8 km de réseau, 27 points 

lumineux énergivores et de mettre en conformité 2 armoires électriques 

pour un coût global de 32 350€ (aide du SIEL 55% soit  

17 792€, enveloppe communautaire "sobriété énergétique" 2 803€, reste 

à charge pour la commune 11 754€).

- Parking de la salle des fêtes : modernisation de l’éclairage par le 

changement de 3 lanternes (enveloppes communautaires "sobriété 

énergétique" 842€ et "voirie et éclairage public" 498 €).

- Modernisation de l’éclairage du giratoire du Cerizet : remplacement 

des 10 candélabres énergivores par des Leds (gain énergétique de 

67%) : le coût de cette modernisation est de 21 163€ (aide du SIEL 55% 

soit 11 640€, enveloppe communautaire "sobriété énergétique" 3 337€, 

reste à charge pour chaque commune de Chalain le Comtal et Boisset 3 

093€). Ces travaux ont été réalisés en janvier 2023.

- Rue de la Passerelle : remplacement de quatre points lumineux de 

100w par des Leds de 37w, soit une économie d’énergie et 

d’abonnement de 63%. Coût  pour la commune : 1 411€., aide du SIEL 

de 55% déduite.

SÉCURISATION ROUTIÈRE :

- Route du Canal au droit du groupe scolaire : remplacement de 2 

éclateurs "optique d’alerte" avec déplacement de l’un d’entre eux.

Société SCIE/CITEOS Feurs : coût 1 560 €, travaux réalisés en février.

- Réfection des passages piétons en complément de ce qui a été fait 

au secteur du Cerizet , sur la RD 105, route du Canal et de la Gare

et création d’un passage piétons supplémentaire au droit du lotissement 

Lavergnat ( Etse SIGNATURE : coût 4 522€).

- Signalisation d’approche verticale 

lumineuse : installation d’un panneau 

lumineux solaire au droit de la Croix de 

Mission, entrée sud, travaux en cours 

(Etse SIGNATURE :  coût 4 837€).

VOIRIE :

- Des régularisations sont en cours pour reprendre certains délaissés 

de voirie suite à des arrêtés d’alignement pris lors d’octroi de permis de 

construire ou autres…Dossiers en cours (chemin de la Roche, route du 

Canal et de la Gare).

- Chemins ruraux : réfection en janvier du chemin de Gand et de la 

liaison Garenne-Terrasse prolongée (Etse GOURGAUD : coût 1 632€).

CIMETIÈRE :

Les renouvellements de concession ou de reprises de concession ont 

pris du retard, nous nous en excusons.

URBANISME :

- PLUi opposable à 45 communes de LFa :

Nouveau terme à découvrir (CBS) kézako !! , le CBS (Coefficient de 

Biotope par Surface) est un coefficient qui décrit la proportion des 

surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par 

rapport à la surface totale d’une parcelle. Pour en savoir plus, un lien 

sera créé sur le site de la Mairie. De plus un extrait du PLUi sera 

consultable sur le site.

- Permis de construire : 17 dossiers ont été enregistrés et transmis au 

service instructeur (ADS) de LFa pour l’année 2022.

INSCIPTIONS À L'ÉCOLE :

Si vous avez des enfants nés en 2020, vous devez venir en mairie pour 

réaliser une préinscription.

Ensuite, vous devez prendre contact avec le directeur de l’école 

(ce.0421587x@ac-lyon.fr ) qui inscrira votre enfant et vous donnera 

toutes les informations nécessaires pour la prochaine rentrée scolaire. 

Merci.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE :

Après plusieurs mois de carence, le 

poste vacant est enfin pourvu.

Notre nouvelle secrétaire de mairie, 

Isabelle BOYADJIAN a pris ses 

fonctions récemment. Elle réside 

dans notre commune depuis 

quelques mois, nous lui souhaitons 

la bienvenue.

FORMATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Suite à la demande de la municipalité, 

le Service Solidarité - Conseiller 

numérique France Services de Loire 

Forez agglo, propose aux Boissetaires 

de remplir le questionnaire joint au 

présent bulletin afin de réaliser le 

diagnostic des besoins sur la 

commune. Des d’ateliers numériques seront proposés selon les 

réponses.

DÉFI MOBILITÉ DU MARDI 6 JUIN

Le défi collectif régional sur la mobilité se déroulera  mardi 6 juin 2023. 

L’objectif de cette journée est d’encourager les personnes à tester des 

solutions alternatives à la voiture individuelle. Nous vous invitons tous à 

y participer. (https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr).

Pour la troisième année les écoliers pourront renouveler l’expérience du 

vélo-bus sur notre canal. Des points de rendez-vous seront prévus à 8h 

au Cerizet, 8h10 chemin du Gand, 8h15 chemin des Étangs. A vos vélos 

sur notre voie verte qui va bientôt être réaménagée. 

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
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BOISSET AUTREFOIS
U FIL DES DOSSIERS

Bénédicte Gerin, épouse Peycelon, naquit en 1887 à Boisset-lès-

Montrond (Loire) dans une ferme. Elle fut la 

seconde fille d’une fratrie de six enfants dont le 

père s’appelait Claude Gerin et la mère Benoîte 

Bonnefoy.

Elle obtint le certificat d’études à l’âge de 12 ans.

Elle épousa Antoine Peycelon en décembre 1909. 

Dès 1911 son mari reprit le fonds de menuiserie 

de son oncle et elle fonda une épicerie-mercerie.

Elle poursuivit son activité dans ce qu’on appellerait aujourd’hui une 

supérette jusqu’en …..1968, soit une carrière commerciale de ….. 55 

ans. Son mari étant mort en 1967, elle se retira en 1970 à Paris chez sa 

fille Berthe épouse Gama où, à l’âge de 83 ans, elle rédigea ses 

mémoires. Elle mourut en 1987 à plus de… 99 ans. (notes de Bernard 

Boudol).

LA VIE DU VILLAGE

INFOS BIBLIOTHÈQUE

•  Nous arrivons à la fin de l’animation Lego qui s’est déroulée à 

l’école sur les mois de décembre, janvier et février. Elle a concerné tous 

les enfants. Dans un premier temps 

ils ont pu voir une exposition sur un 

thème choisi en accord avec leurs 

professeurs. Dans un deuxième 

temps, au cours d’un atelier, ils ont 

pu manipuler, jouer, construire avec 

les Legos à l’aide d’une notice pour 

les plus grands, laissant libre cours 

à leur imagination pour les plus petits. 

Cette opération a été possible grâce à la présence, dans notre village, 

d’un grand collectionneur de Legos : Yves PILEYRE. Les bénévoles de 

la bibliothèque, les professeurs, les enfants ont été admiratifs devant 

une telle passion. Ils remercient vivement Yves pour sa disponibilité, sa 

patience et ses compétences. Belle aventure qui a enchanté tout le 

monde !

•  Samedi 25 mars 2023, salle d’évolution de 

l’école, à 15 heures, la Compagnie MAYAPO 

présentera le spectacle "l’Arbre à Palabres" 

pour les enfants à partir de 5 ans. Le spectacle 

sera suivi d’un goûter.

• animation : " Dis, raconte-moi une histoire"

Tous les deuxième samedi du mois, de 10h30 à 11h, la bibliothèque 

accueille les enfants de 0 à 4 ans pour une petite histoire accompagnée 

de raconte-tapis, de kamishibaïs …

LE TOUR DE LA LOIRE FÉMININ

Parcours 100% féminin

Organisé par l’association "Les 

Demoiz’elles à Bicyclette", le Tour de la 

Loire Féminin est un parcours à vélo.

Le TDLF c’est le projet de passionnées 

de vélo. Il traversera notre village 

samedi 10 juin au petit matin.

ÉCOLE

Mardi 28 février, la classe des CE2-CM1 est allée sur les chemins 

boissetaires (entre le chemin de Gand et le chemin des Etangs) planter 

une haie. Cette haie compte maintenant 160 arbres et arbustes : 

Pommier sauvage, Poirier sauvage, Chêne, Néflier, Erable, Viorne, 

Noisetier, Aubépine, Troène, Charme, Erable..., elle deviendra mature 

dans 10 ans.

TRAIL DU FOREZ

Pour la première année, la Foulée Forézienne organise un Trail de 60 

kms, avec 95% de voies vertes : départ de Feurs pour arriver à Marols 

au château de Valinches. (www.logicourse.fr) 

Cette course passera par Boisset-lès-Montrond dimanche 25 juin au 

matin.

Nous recherchons des signaleurs bénévoles pour sécuriser la 

course. Merci de vous faire connaître en mairie, une réunion sera 

ensuite prévue pour l’organisation. 



LE MONDE ASSOCIATIF

UNE ROSE UN ESPOIR FOREZ

11ème édition samedi 29 Avril 2023

Chaque année, le dernier week-end du 

mois d’avril, les motards et leurs 

passagères sont invités à participer à 

une grande collecte de fonds au profit de 

la lutte contre le cancer.

Pendant deux jours, quelle que soit la 

cylindrée de leurs engins, ils répondent 

nombreux à l’appel lancé par les 

responsables des différents secteurs de 

l’association "Une Rose Un Espoir" pour 

former un cortège qui parcourt la 

campagne, de villages en hameaux, 

s’annonçant à grand renfort de klaxons et 

de sirènes, toujours précédé par des 

camionnettes et leur précieux 

chargement de roses …

Les bras chargés de roses, les équipages motards vont alors de porte en 

porte, de sonnettes en carillons et dans chaque rue, devant chaque 

maison se répète le même scénario : « Bonjour, ce sont les motards 

d’"Une Rose Un Espoir" qui vous proposent une rose en échange d’un don 

minimum de 2€ au profit de la Ligue contre le cancer et de ses actions 

dans votre département».

BRIGADIER D’OR

La troupe de théâtre du Brigadier d'Or de Boisset-lès-

Montrond composée de 11 adolescents et 6 adultes 

est prête pour vous présenter ses spectacles travaillés 

avec passion.

Les dates retenues sont  les 18- 24-25 et 31 mars 

2023  à 20h30 à la salles des fêtes.

A noter que les adolescents coachés par Julie GRANGE et David 

MOULANGER joueront seulement trois fois leur pièce "Auteur en baisse" 

de Philippe BOUZEAU (18, 25 et 31 mars). Les adultes vous présenteront 

"Arrêtez vos salades" d'Olivier TOURANCHEAU, avec l'aide précieuse 

d'Eliane MADAIRE, Philippe et Christine TARDY pour la mise en scène et 

les décors.

Comme chaque année la troupe jouera au profit d'une association. La 

recette du 18 mars 2023 sera reversée à l'association "1000 pattes" de 

Bas en Basset. 

Le prix des entrées pour les adultes est de 10€ (une boisson et une part 

de gâteau comprises), 4€ pour les moins de 12 ans (sans boisson ni 

gâteau). 

Nous vous attendons nombreux pour passer d'agréables soirées. A bientôt  

de vous retrouver.

COMITÉ DES FÊTES

Fête du village :

• Vendredi 23 juin : associations ou habitants de 

Boisset, venez participer aux 2èmes olympiades 

boissetaires. En équipe complète (minimum 6 

personnes) ou entre copains, nous formerons 

les équipes sur place. Venez vous affronter lors d'épreuves : tir à la 

corde, babyfoot humain.....La soirée se poursuivra autour d'un jambon à 

la broche et se terminera avec un concert des ""Guet-apens"».

• Samedi 24 juin : 

Retraite aux flambeaux avec fanfare

Feu d'artifice de la municipalité

Bal en plein air

• Dimanche 25 juin

Apéritif de la municipalité

Repas champêtre

Concours de pétanque des familles

Si le temps le permet : après-midi mousse

Les classards : si tu es né en 2003-2004-2005 joins-toi à eux, il n'est pas 

trop tard.

Au programme cette année

• vente de muguet pour le 1er mai

• vente des brioches pour la fête en juin. 

SOU DES ÉCOLES

Comme à notre habitude début mai nous organisons une vente de plants de 

légumes et de fleurs. Dès les beaux jours surveillez votre boîte aux lettres 

où les bons de commande vous seront transmis.

FCBC 

vendredi 2 juin à partir de 18H : concours de pétanque en 

doublettes formées ouvert à tous au stade municipal de 

Boisset en semi-nocturne .

CJS Basket

La "Fête du basket" aura lieu le 3 juin 2023.
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