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Un don de livres a été fait à la commune. Ceux-ci sont à votre dis-
position à la salle de réunion de l’annexe. Vous pouvez les em-
prunter lors de votre passage dans cette salle. 

Chantal BONNEPART, écrivaine boscoise 

Habitante de Notre Dame de Boisset depuis 22 ans, Chantal Bonnepart, ex-enseignante d’allemand à 
Roanne, désormais heureuse retraitée, s’adonne à son rêve de toujours : l’écriture. Son premier roman 
« Une femme à la mer » est paru en mars 2018 et c’est avec grand plaisir qu’elle l’a dédicacé aux ama-

teurs de lecture lors du marché de Noël à La Chênaie.  
Elle nous confie s’être déjà attelée à la rédaction d’une autre histoire, sans 
rapport avec la précédente. 
 

Résumé d’« Une femme à la mer » :  
 

Eléonore, la quarantaine révolue, se trouve confrontée à une 
adversité qui la guettait depuis longtemps. Afin d’y faire face, 
elle va emprunter des chemins chaotiques, faisant même fi de 
la morale. De rebondissements en rebondissements, elle ren-
contrera de nouvelles personnes et se découvrira différente 
de ce qu’elle pensait être.  

Des livres en libre disposition à la Chênaie 

Le Maire, David DOZANCE, et les Conseillers Municipaux, 
 ont l’honneur de vous inviter aux vœux de la Municipalité : 

 

dimanche 13 janvier 2019 à 10h30,    
espace La Chênaie. 

 

Nous aurons le plaisir de vous présenter le nouveau site internet de la commune et 
nous récompenserons les lauréats du concours communal de fleurissement. 

 

La cérémonie se clôturera par un apéritif.  
Nous comptons sur votre présence. 

La lecture publique compétence  
de Roannais Agglomération 

Les médiathèques de Mably et Roanne deviendront intercommu-
nales au 1er janvier 2019.  Ainsi, les Boscois pourront bénéficier 
gratuitement de leurs services. 



Vo i r i e  

Les travaux ont été réalisés en 3 phases par des entreprises diffé-
rentes. 
 

1 - Au printemps et au cours de l’été, l’entreprise PAGE  est inter-
venue sur les chemins de terre de la commune : côte de Jailly, 
chemin de la bâtisse, impasse des grandes terres, rue Léon Marcel 
et chemin des étangs. 
 

 

2 - Début juillet, l’entreprise PONTILLE a réalisé un bicouche 
gravillonné sur la montée du bourg pour protéger le revêtement 
existant qui se fissurait. Il a été décidé de matérialiser les 2 voies 
par une peinture centrale pour sécuriser le trafic.  

3 - Fin septembre, l’entreprise EIFFAGE a réalisé un tapis d’enrobé sur une 
partie de la route de Lavally. Le revêtement de cette voie  est désormais  
finalisé sur toute sa longueur.  



Les nouveautés de la rentrée scolaire 

Tickets de cantine 

Les tickets sont en vente par 20 aux horaires d’ouverture du secrétariat de mairie : lundi, mardi, jeudi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h ainsi que le 1er samedi du mois de 9h à 12h. La participation financière des fa-
milles s’élève à 3.90 € par repas (78 € pour 20 tickets). Au moment de la récupération des tickets en mairie, 
un bon de retrait déclenchera un avis des sommes à payer, envoyé directement aux familles par la trésorerie. 
Elles auront ainsi la possibilité de régler la facture par virement, carte bancaire, chèque ou numéraire auprès 
de la trésorerie 3, Place du Champ de Foire à Roanne.  

Repas à thème à la cantine 

Suite à l’appel d’offre passé 
avant l’été, un seul prestataire a 
répondu à notre cahier des 
charges. Il s’agit de la société 
Newrest Coralys. La fabrication 
des repas s’effectue au Comptoir 
des rôtisseurs au Coteau.  
Les menus sont consultables sur 
le site internet de la commune. 

La kermesse était l’occasion 
de remercier, devant parents 
et enfants, l’engagement 
professionnel de Yamina au 
cours des deux dernières 
années. Le retour à la se-
maine de 4 jours et la sup-
pression des activités péris-
colaires ne justifiaient plus 
le maintien de son poste. 

7 enfants ont franchi pour la première fois les 
portes de l’école avec Laurence LAFONT. 

Du nouveau mobilier à la salle d’évolution  

Départ de Yamina 

Pour équilibrer les effectifs dans chaque classe, la répartition 
des niveaux a été modifiée. Depuis la rentrée, Guillaume 
POMÉON directeur, est en charge des CP et CM2, et Nicolas 
KORWAT enseigne aux CE1, CE2 et CM1. 
Près de 70 élèves ont fait leur rentrée en septembre. 

Chaque matin, nous sommes  
livrés en liaison chaude. 

Pastèque 

Sauce bolognaise 

Spaghettis 

Fromage 

Viennois 

Le personnel a fait le point 
sur la rentrée 2018-2019 



Achat de deux tondeuses 

Les tondeuses arrivaient en fin de vie. Nous avons investi dans deux ma-
chines : un rider Husqvarna 418 TS coupe avec lame avant et une tondeuse 
Honda 536. 
La tondeuse autoportée est équipée de quatre roues motrices pour tondre en 
pente, d’un système mulching pour éviter le ramassage de l’herbe et d’une 
direction assistée avec un rayon de braquage plus court pour permettre une 
tonte au plus près des arbres. 
La tondeuse autotractée permet d’assurer la tonte des petits espaces et les 
finitions. 
Ce matériel a représenté un coût global de 10 347 € TTC. 

Changement des photocopieurs 

Mur du cimetière  

Porte d’entrée mairie et tableau d’affichage  

La commune a décidé d’adhérer au groupement de commandes de Roannais 
Agglomération pour le remplacement des photocopieurs de la mairie et de 
l’école. Les sociétés ELAN et RBI de Parigny ont remporté ce marché qui 
débutera au 1er janvier 2019. 

Elections européennes 

Les élections des représentants au Parlement européen auront lieu le dimanche 26 mai 
2019. Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre 2018. Une per-
manence sera assurée, en mairie, le lundi 31 de 10h à 12h.  
En raison du départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, la France aura droit à 
79 sièges (contre 74 auparavant). De plus, ces élections se dérouleront dorénavant dans le cadre d’une circons-
cription unique en lieu et place de l’ancien découpage en huit circonscriptions. Une liste unique de 79 noms 
devra être présentée par les candidats ou candidates à l’échelle nationale. 

La porte d'entrée de la mairie devenant vieillis-
sante, une nouvelle a été installée. Celle-ci, tout en 
respectant sécurité et efficacité énergétique, 
s'intègre parfaitement dans l'environnement. Les 
teintes de la partie supérieure rappellent les cou-
leurs de la République. 
 

D'autre part, le tableau d'affichage a été changé car 
le précédent devenait trop exigu, vu le nombre 
croissant de documents exposés aux administrés. 

Le mur du cimetière, côté route de St Vincent, a été rénové. 
C’est l’entreprise DE BELLIS qui était chargée des travaux.  
La municipalité souhaitait mettre en valeur les pierres dont ce 
mur est composé. Malheureusement leur mauvais état et la 
non-uniformité du mur ont conduit à recouvrir ces pierres 
d’un crépi. Les piliers du portail ont été repris également, 
dans une couleur proche de celle de la pierre de Charlieu 
composant leurs têtes.  
 

Les grilles d’entrée ont été changées par la société M2B. 



Concours de fleurissement 

Illuminations 

Le mercredi 11 juillet 2018, le jury, composé des membres de la commis-
sion fleurissement et de l’agent d’entretien, a visité les jardins des Boscois 
qui s’étaient préalablement inscrits à ce concours. L’épreuve, divisée en 
cinq catégories, comporte plusieurs critères de sélection : 
 

1) Maison fleurie avec jardin visible ou 
non visible de la rue. 
2) Jardin potager. 
3) Balcon fleuri. 
4) Exploitation agricole. 
5) Acteurs économiques : restaurants,  
gîtes, chambres d’hôtes. 
 

Le jury a pris en compte l’aspect général  
du décor floral, de même que la diversité  
végétale, la conception des lieux et son organisation dans l’espace. 
Le but était de récompenser les participants qui, par leurs initiatives, contribuent à améliorer l’image et l’em-
bellissement du cadre de vie de la commune.  
Les prix seront décernés le 13 janvier 2019 lors des vœux du Maire. La Municipalité tient à remercier tous les 
participants, quelle que soit la catégorie choisie, et encourage les Boscois à candidater pour le concours 2019. 

Les illuminations ont été installées fin 
novembre par l’entreprise Vigilec et 
tout était prêt pour la fête des lumières 
qui s’est tenue le samedi 1er décembre. 
Cette année, 5 sphères ont été achetées 
à la société Blachère et installées dans 
les arbres à l’entrée du bourg, complé-
tant ainsi les décorations du massif 
mises en place par Yves. Une très belle 
réussite puisque la commune brille de 
mille feux durant toute la période des 
fêtes de fin d’année. 

Notre salle des sports est co-gérée en syndicat intercommunal 
avec la commune de St Vincent de Boisset. Quatre associations 
intercommunales (Boisset Basket Club, Boisset Multi Sports, le 
Volley vincentinois et le Football Club Est Roannais) l’utilisent 
ainsi que l’ADAPEI. L’école de Notre Dame de Boisset se rend au 
gymnase dans le cadre des rencontres USEP et pour des temps 
collectifs. 
Après consultation, le marché pour le nettoyage a été confié, à 
partir du 1er novembre, à l’entreprise ONET. 
Les travaux dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé 
(Ad’AP) seront réalisés en 2019. Ils concernent la signalétique, la 
plomberie et la voirie. Le syndicat va se rapprocher du SIEL pour 
effectuer le remplacement de l’éclairage actuel par des luminaires 
en Led. 

Salle de sport 
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C a l e n d r i e r  d e s  ma n i f e s t a t i o ns  

Sp e c t a c le  p r op o s é  p a r  l a  M un ic ip a l i t é  

8 mai 

Sa l le  d e  L a  C h ê n a ie    
 

l e  1 5  ma r s  2 0 1 9  à  2 0 h 3 0  

Entrée 6 € 

Lé a Masnié ré : chant / washboard Anouk Morél : violon / chant Matthiéu Notargiacomo : saxophoné alto / chœur Bruno Décérlé : Banjo / chœur Guillaumé Moniér : Sousaphoné 

C’est Pas New !  
 

Folk’s songs et New Orléans 

Imaginez-vous fraîchement débarqué dans le French Quarter… Une chaude brise vous caresse le visage, des 
odeurs de poisson grillé vous chatouillent les narines et, au coin de la rue, une musique attire votre attention. 
Bienvenue à la Nouvelle-Orléans en compagnie de C’est Pas New !  
Une voix, un violon et un saxophone alto, le tout accompagné d’une rythmique typique (banjo, sousaphone 
et batterie). Il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider, entre swing et soul, pour retrouver Tom Waits, 
Amy Winehouse ou encore les Fools Garden. 

En avant première, vous pouvez entendre et voir une prestation du  groupe sur le site : 

https : //cestpasnew.wixsite.com/cestpasnew 

JANVIER 
 

11  FNACA Les Rois      La Chênaie 

13  Mairie Vœux du Maire    La Chênaie 

FEVRIER 
 

17-19  Roannais Agglo Chouet’ Festival La Chênaie 

  23       Culture et Patrimoine AG             La Chênaie 

MARS 
 

 2 Empreintes Boisset Nepvant AG   La Chênaie 

 2   Basket Club   Soirée familiale St Vincent de Boisset 
10 Culture et Patrimoine  Journée culturelle St Vincent de Boisset 
15 Municipalité/CPB  Spectacle  La Chênaie 

19 FNACA   Commémoration Square du cimetière 

22 A.F.R.    AG      Notre Dame de Boisset 

AVRIL 
 

 7   Inter-assoc. Marche boscoise     La Chênaie 

22  FNACA      Marche                    St Vincent  
27  A.F.R.         Rencontre séniors   Pradines 

MAI 
 

 8  Commémoration à 11h      Monument aux Morts 

JUIN 
 

11   FNACA   Pique-nique     La Chênaie 

14   Basket Club   Concours de pétanque  Salle de sport 
23   Comité des fêtes  Jambon à la broche  La Chênaie 

28   Empreintes Boisset Nepvant  Pétanque semi-nocturne La Chênaie 

30   Ecole    Kermesse   La Chênaie 


