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Boscoises JUIN 2018 

L e  f l e u r is s e men t  c o mmu n a l  r é c o mp e n sé  

Site : www.notre-dame-de-boisset.fr 

N’hésitez pas à télécharger l’application « Panneau 
pocket » sur votre smartphone par google play ou apple 
store. Ainsi, vous resterez connecté à votre commune en 
recevant les dates des manifestations communales, asso-
ciatives, des alertes météorologiques ou autres. 

Pa n n e a u  p o c ke t  :  
f o r mid a b le  o u t i l  d e  
c ommunic a t ion  !  
 

Dans le cadre du concours « fleurir la Loire 2017» , Notre-Dame-de-
Boisset avait fait acte de candidature. Le 25 mars 2018, en préfecture, 
David DOZANCE et Yves BERNAUD ont reçu de Georges ZIEGLER, 
Président du Conseil départemental, le 1er prix pour cette première parti-
cipation au concours. 

Encouragée par cette remise de prix, la commune a candidaté pour 2018. 
Nouveauté cette année, la Municipalité organise un concours de fleuris-
sement gratuit et ouvert à tous les Boscois. Les habitants souhaitant con-
courir devront s’inscrire en renvoyant leur bulletin de participation ci-
joint avant le 30 juin 2018. 

D e s  ma i l lo t s  a u x  b o u l i s t e s  

R e p as  é lu s  e t  p e r s o n n e l  c o mmu n a l  

La commune et Alain JONNIER ont subventionné 
l’achat de ces maillots pour l’amicale boules. 

Les élus et le personnel communal se sont retrouvés en fin 
d’année autour d’un délicieux couscous préparé par Yamina. 
Ce repas était offert par le Maire et les Adjoints. 

Dans le cadre du centenaire 
de la fin de la 1ère guerre 
mondiale, la municipalité sou-
haite marquer l'événement. 
Elle organise le vendredi 26 octobre à 20h 
(salle de la Chênaie) une conférence sur la 
guerre de 1914 - 1918 dans le Roannais. 
Jean Paul NOMADE, proviseur honoraire 
du lycée Jean PUY et historien, après un 
long travail de recherches dans les 115 com-
munes de l'arrondissement de Roanne, ani-
mera cette rencontre. 
Cette conférence, gratuite, est ouverte à tous 
et se terminera par le verre de l’amitié. 

C o n fé r e n ce  



Comme il est de tradition, le maire et le conseil municipal ont 
présenté leurs vœux à la population dimanche 14 janvier lors 
d’une cérémonie conviviale. Un bilan mi-mandat a été effec-
tué ainsi que la présentation des projets et des investissements 
pour l’année 2018.  
A cette occasion, un bébé né en 2017 et une nouvelle famille 
ont été accueillis. Un apéritif avec brioches des rois a permis 
de conclure cette matinée autour de nombreux échanges. 
 

Vœ u x  d e  l a  mu n ic ip a l i t é  

L’inter-associations s’est réunie le 8 
avril pour organiser la Boscoise, 
sous l’impulsion de Jean MILLET. 
50 bénévoles ont permis à 700 mar-
cheurs d’arpenter nos chemins dans 
de bonnes conditions. Le 21 avril, 
un casse-croûte a réuni tous les or-
ganisateurs. Le bilan très positif a 
permis de remettre un chèque à 
chaque association au prorata des 
adhérents investis. 

Spe c t a c le  c e l t ique  

M a rc he  B os c o is e  

C la s s es  e n  8  d e  B o is s e t  

C’est dans une ambiance très festive que vendredi 23 mars, les murs 
de la Chênaie ont résonné aux sons de musiques celtiques, grâce au 
talent des 4 musiciens du groupe TRAVELING BAG. La première 
partie de la soirée, le concert animé par un accordéon diatonique, 
une guitare rythmique, un violon, une flûte traversière et un tin-
whistle a enchanté l’assistance. Après un entracte, où une assiette 
anglaise était proposée par le Comité des Fêtes, le bal folk a endia-
blé la salle, entre bourrées, scottish, valses, marches, polka. 
Une belle soirée musicale très réussie, le public étant ravi de cette 
prestation de qualité.  

F ê t e  d e s   
l u miè r e s  

La municipalité tient à remercier 
les associations locales (comité des 
fêtes, sou des écoles, empreintes Boisset-
Nepvant, association des familles rurales 

et culture et patrimoine en Boisset) et 
leurs membres, qui ont permis à 
cette journée de connaître un vif 
succès.  
 

Notre Dame et Saint Vincent ont décidé, comme l’an dernier, 
de se rassembler pour fêter ensemble les classes. Le président, 
Denis BARJONET, Vincentinois, secondé par Marie-Thérèse 
NUGUE, vice-présidente Boscoise, ainsi que le bureau vous 
informent que le défilé partira de St Vincent avec une arrivée 
sur le parking de la Chênaie, le samedi 8 septembre. 
 

Une journée familiale est prévue le 2 juin, à partir de 13h, avec 

 

Le bureau 



 

Nous avons investi  dans une auto-laveuse pour faciliter l’entretien de la salle 

de la Chênaie. Attention, lorsque ce sont nos agents qui réalisent le nettoyage 
après les locations, le balayage préalable doit être rigoureux car cet appareil 
serait rapidement altéré par les graviers résiduels. 

Une société d’assurance viendra vous présen-
ter une mutuelle de village «santé communale» 

lors d’une réunion à la salle de la Chênaie le 
lundi 9 juillet 2018 à 19h. Cette dernière peut 
être en capacité d’offrir des tarifs intéressants 

(jusqu’à – 30%) aux contrats souscrits. Tous 
les habitants peuvent venir s’informer sans 
obligation d’adhérer. 

N e t t o ya g e  s a l l e  d e  l a  C h ê n a ie  

Sa n t é  c o mmu na le  

ATTENTION   :   
nouvelle adresse du correspondant du Pays Roannais  
 
michelbernard042@gmail.com 
 

O u ve r t u r e  s e cr é t a r ia t  e n  é t é  

Le secrétariat de mairie sera ouvert 
les matins : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8 h à 13 h du 9 au 27 
juillet. 
 

Il sera fermé du 30 juillet au 20 août 
2018. 
Des permanences seront assurées 
par les élus. 

C o l le c t e  d e s  dé c h e ts  mé n a g er s  

En raison de l’impraticabilité de certains chemins par le camion 
du service des déchets ménagers, Roannais Agglomération en 

lien avec la municipalité a fait installer des bacs de regroupement 
fermés à clé. L’un est positionné en haut de l’impasse de la 
Ruisse (près de la RD45), l’autre au carrefour du chemin des Ar-

dilles.  

Il est rappelé que les bacs de regroupement sont réservés exclusi-
vement aux administrés qui n’ont pas de collecte en porte à porte. 

Merci de bien respecter cette préconisation et d’éviter le dépôt 

sauvage. 

La fibre couvre désormais l’ensemble de notre territoire. 
Tous les habitants ont pu demander leur raccordement via 
le site TDH42 et faire poser une prise.  
Chacun peut donc désormais, s’il le souhaite, bénéficier 
du Très Haut Débit et choisir son fournisseur d’accès In-
ternet. Connectez-vous sur www.thd42.fr  ➔ espace rac-
cordement  ➔   les fournisseurs. 

L e  T r è s  H a ut  Dé b i t  a c c e ss ib le   
à  t o u s  

C N I  e t  p a ss e po r t  

Ne vous adressez plus à la mairie de votre  
domicile ! 
 

Les demandes de Carte Nationale d’Identité et de passe-
port sont à solliciter, sur rendez-vous, auprès des mairies 
du Coteau, de Riorges ou de Roanne (Police Munici-
pale). Avant de vous rendre au guichet, vous pouvez 
remplir en ligne une pré-demande  sur le site 
www://ants.gouv.fr. Votre numéro de pré-demande per-
met à l'agent de mairie de récupérer automatiquement 
toutes les informations enregistrées préalablement en 
ligne. 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI


B u d g et  2 0 1 8  

Le budget primitif de l’année 2018, qui s’élève à 975 895 €, a 
été voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 29 mars 
2018. Son équilibre a été réalisé tout en maintenant les taux 
d’imposition des taxes directes locales en application depuis 
2014. La valeur du taux de la taxe d’habitation 2018 étant iden-
tique à celle de 2017, les Boscois concernés par la mesure gou-
vernementale, bénéficieront totalement du dégrèvement de la 
taxe d’habitation pris en charge par l’Etat. 

Ce budget prend en compte : 
- une revalorisation des bases locatives de 1,2%, fixée par la loi 
de finances 2018, 
- un début de baisse des frais de personnel lié à la suppression des activités périscolaires à la rentrée scolaire 
2018 /2019, 
- la poursuite du désendettement de la commune, puisqu’aucun nouvel emprunt n’a été contracté, 
- la baisse de la Dotation Générale de Fonctionnement qui se limite désormais à l’écrêtement lié au potentiel 
fiscal par habitant. Le désendettement de l’Etat se poursuit grâce à un effort important des collectivités locales. 
 

L’investissement, à hauteur de 269 500 €, concerne principalement : 
- La voirie (72 600 €) avec la réfection de la montée du bourg et une partie de la route de Lavally. 
- L’école (51 000 €) avec la mise en sécurité de la clôture et le suivi des toitures. Des demandes de subventions 
auprès de l’Etat et du Conseil départemental seront lancées. 
- Le cimetière (12 000 €) pour la reprise du mur et du portail, coté route de St Vincent. 
- L’Espace Chênaie (94 600 € provisionnés) avec la remise en état du chauffage, du circuit d’eau chaude sani-
taire, de l’éclairage, des peintures et cimaises intérieures de la grande salle, et l’apport d’une sonorisation et de 
moyens pour réduire la chaleur en été. Outre la baisse des coûts de fonctionnement attendus, des subventions de 
la Région Auvergne Rhône Alpes et du Conseil départemental à hauteur de 80% sont sollicitées sur ce projet. 
 

Chemin de traverse, chemin des étangs, chemin Léon Marcel, côte de jailly 
et impasse des grandes terres avaient de nombreux nids de poules, ils deve-
naient difficiles à entretenir.  
L’entreprise Page a apporté  des matériaux puis compacté pour refaire la 
bande de roulement. 
 

 
 

 Directeur de publication  : David DOZANCE 
  

R é fe c t io n  d e  ch e min s  r u r a u x  



R yt h me s  s c o la i r e s  

I n t e r ve n a n t e  mu s ic a le  

C h o u et ’F e s t iva l  

Après une large consultation auprès des parents, des agents communaux et des 
enseignants, les élus ont voté à l’unanimité le retour à la semaine de 4 jours 
pour la rentrée de septembre 2018. Cette dérogation de modification des 
rythmes scolaires a été acceptée par l’Inspection Académique avec les horaires 
suivants :  
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h – 12h / 13h30 – 16h30 
 

Les services périscolaires continueront à fonctionner  comme suit : 
Garderie du matin (gratuite) : 7h30 – 8h50 
Demi-pension : 2 services de restauration (1er de 12h à 12h45, le 2nd de 12h45 à 
13h30) 
Garderie du soir (gratuite) : de 16h30 à 18h30 
 

Pour les familles qui souhaiteraient inscrire leur(s) enfant(s) le mercredi à un centre de loisirs, nous vous 
communiquons les coordonnées du « Bateau des enfants » à St Vincent de Boisset : Mme Caroline BOUJOT 
au 04 77 63 91 56. 

Ap p e l  d ’o f f r e  c a n t in e  

C é r é mo n ie s  

Grâce au financement de Roannais Agglomération, notre école ac-
cueille cette année une intervenante en musique, Armelle LOPIN. 
Elle anime 11 séances en présence de l’enseignant et accompagne 
les élèves en jouant du piano et de la clarinette. Durant les séances, 
les élèves s’échauffent, apprennent des chansons, jouent des per-
cussions, écoutent et analysent différents types de musique. 
Le travail effectué sera mis en valeur lors du spectacle de fin d’an-

née où les enfants interpréteront les chansons apprises.  

La municipalité a le souci, pour la fourniture des repas au restaurant scolaire, de suivre le marché tant en qua-
lité qu’en prix. L’appel d’offre passé en 2014, avait été remporté par la société GOUTTEBARON, traiteur au 
Coteau.  Il convenait donc d’interroger le marché pour cette prestation et de prendre en compte les évolutions 
qualitatives intervenues ces dernières années : approvisionnement en circuit court, présence de produits BIO, 
meilleure prise en compte des allergies, réduction du sel et du sucre dans les préparations. 

Robert THEVENET tenait à remercier David DOZANCE pour son implication auprès de la FNACA. Il lui a 
fait remettre cette médaille lors de la cérémonie du 19 mars. 

La commune, partenaire de cet évènement porté par Roannais Agglomération, 
a mis à disposition la salle de la Chênaie pour cinq séances de spectacle vivant 

pour jeune public. Près de 400 personnes ont ainsi découvert Notre-Dame-de-
Boisset. 

19 mars 

8 mai 



 MOIS DATE   ASSOCIATION MANIFESTATION LIEU 

 Juillet  1   Coopérative scolaire Kermesse La Chênaie 

10   Comité des Fêtes Pétanque en semi-nocturne La Chênaie 
 Août    

15   Fête Patronale Messe à 10 h 30 et apéritif Eglise 

 Septembre 

8   Classes en 8 Défilé et repas Notre Dame-St Vincent 

15   Boisset Basket Club Concours de pétanque SIVU 

28   FNACA Assemblée Générale La Chênaie 

 Octobre  

14   Culture et Patrimoine Journée culturelle La Chênaie 

26   Mairie Conférence 1ère guerre mondiale La Chênaie 

27   Comité des Fêtes Repas familial La Chênaie 

 Novembre  

10   AFR Loto Pradines 

11   Mairie Commémoration (100ème anniversaire) Monument aux Morts  

17   Sou des Ecoles Concours de belote La Chênaie 

18   Sou des Ecoles Bourse aux jouets La Chênaie 

 Décembre 
1  

  CCAS Repas des ainés 
La Chênaie  

  Inter-associations Fête des lumières-Marché de Noël 

21   Sou des Ecoles  Arbre de Noël École  

C a le n d r ie r  d e s  ma n i f e s t a t io ns  

8 mai 

8 mai 

N o u ve a u  s i t e  in t e r n e t  

Le site internet de la commune a été créé en 2004. Régulièrement consulté, il met en 
avant l’actualité et les évènements de la commune et permet à chacun d’obtenir divers 
renseignements administratifs. 

Néanmoins, le rajeunissement du site a paru opportun afin de : 

le rendre « responsive » c’est-à-dire adapté à tout support de lecture (notamment tablettes et smartphone) , 
d’offrir une navigation plus simple, plus fluide, selon les modes actuels, 
de l’adapter aux besoins des internautes en offrant plus de services et/ou d’informations. 
 

Une commission a été mise en place et travaillera avec l’agence de communication OZ MEDIA pour vous 
proposer début 2019 un nouveau site clair, dynamique et moderne. 

Ac q u is i t io n  p a r  l e  C o mi t é  d e s  f ê t e s  d ’u n  ch a p i t e a u  

Le comité des fêtes a acquis un nouveau chapiteau de couleur 
blanche, de 12 mètres, qui peut se moduler en 2 fois 6 mètres. 
D’un montage facile, il ne nécessite que la présence de 8 per-
sonnes pour l’assembler. Vous pouvez louer  le barnum de 12 
mètres au tarif de 200 € pour les Boscois et de 380 € pour les 
personnes extérieures (demi tarif pour 6 mètres). Réservation : 
Mrs NÉRON 04.77.62.05.72 ou DROULEZ 06.28.25.67.03. 

Durant le week end de Pentecôte, 24 Boscois ont 
rendu visite à leurs amis Nepvantois. Le samedi 
soir a eu lieu un apéritif et un repas où plus de 60 
personnes étaient réunies, une sono portative a été 
remise en cadeau au maire de Nepvant pour sa 
commune. Le dimanche, une journée riche en dé-
couvertes : musée européen de la bière de Stenay 
et après midi en Belgique pour visiter l’abbaye 
cistercienne d’Orval où les moines fabriquent de 
la bière et du fromage. Tout le monde a pu profi-
ter de moments chaleureux et fraternels entre 
hôtes et hébergeurs durant les 3 jours. Ces retrou-

vailles permettent de renforcer nos liens de plus en plus sincères en associant de nouvelles familles et les 
jeunes de nos deux communes. Vive le jumelage ! 

D é lé g at io n  B os c o is e  à  N e p va n t  


