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Limitations de vitesse

Rappel des limitations de vitesse :
Centre Bourg : 30 km/h
Route du Haut de Boisset : 50 km/h
Montée du bourg : 70 km/h (liaison entre 2x2
voies et l’entrée du village)
Le respect des indications des panneaux de
signalisation est un gage de sécurité pour
tous !

Autres numéros utiles

Infos pratiques
Urgences santé

Pompiers : 18 ou 04 77 23 27 27 (administratif)
Aide Médicale Urgente SAMU :
15 ou 112 (appel d’urgence européen)
Hôpital de Roanne : 04 77 44 30 00
Services d’urgence de la Clinique du Renaison :
04 77 44 45 44
Pharmacie de garde : 39 15
Infirmier : José DARESSE : 04 77 23 18 62
Cabinet infirmières Pradines :
Jasmine MERCIER - Angélique MINOIS
06 08 83 71 17 - mercier.minois@gmail.com
Centre anti-poisons (Lyon) : 04 72 11 69 11
Gendarmerie : 650 route de Montagny - 42300 VILLEREST
17 ou 04 77 68 16 44 (renseignements)
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Sécurité dépannage Gaz :
N° Azur® : 0 810 433 142
Urgence dépannage Electricité :
N° Azur® : 0 810 333 142
Urgence Roannaise de l’eau :
Service assainissement :
06 18 54 13 15
Urgence Service eau potable :
0 977 401 130
Assistante Sociale Mme DUPORT
04 77 23 24 58
Drogue Alcool Tabac Info-Service :
113
Services aux malentendants : 114
Accueil sans Abri : 115
Allo Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
Sida Info Service : 0800 840 800
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Mot du Maire
Chères Boscoises et chers Boscois,
Le 11 novembre dernier, Notre Dame de Boisset a
célébré le 100ème anniversaire de la fin de la Grande
Guerre en rendant hommage aux 15 Boscois morts
au front mais aussi à toutes les victimes de ce conflit.
Un événement fort de sens, qui a rassemblé toutes
les générations par diverses manifestations. C’est
pourquoi nous avons décidé, sur les couvertures et en
pages intérieures de ce bulletin, de revenir sur cette
période tragique et sanglante de notre histoire locale
et nationale.
En première de couverture, vous trouvez le logo,
désormais utilisé par la municipalité dans ses
correspondances, qui reprend la charte graphique du
nouveau site internet élaboré par la municipalité en
collaboration avec la société Oz média. Nous vous le
présenterons à l’occasion de la cérémonie des vœux.
Permettez-moi de faire un point complet sur les
chantiers qui se sont déroulés durant les douze
derniers mois. Certains étaient nécessaires pour
réaliser des économies d’énergie et alléger nos
dépenses de fonctionnement, d’autres pour rendre
nos équipements plus modernes et fonctionnels. A
la mairie, la porte d’entrée en bois usagée a laissé
place à une porte en aluminium, offrant une isolation
thermique accrue. La salle ERA, datant de 2002,
s’est faite une beauté par la réfection des peintures
et des soubassements, l’implantation d’un éclairage
« Led » et la modernisation du système de chauffage
et de ventilation. Afin de réduire la chaleur, les élus
ont fait poser sur les vitrages des films anti UV.
Ecran, vidéoprojecteur et sonorisation complètent les
équipements de la salle. Ces investissements ont vu
le jour avec le soutien financier important du Conseil
Régional, du Conseil Départemental et du SIEL. Les
travaux de voirie ont concerné la montée du bourg
(réalisée en bicouche gravillonné avec marquage au
sol) et la route de Lavally. La façade du cimetière a été
rénovée, les piliers d’entrée ont retrouvé la couleur de
la pierre jaune de Charlieu et le portail remplacé à
l’identique. Rappelons que tous ces investissements
ont pu être réalisés sans emprunt et sans augmenter
les taux d’imposition.
L’année 2019 pointe son nez, et les élus ont déjà planifié
les projets qui verront le jour. Des travaux seront
réalisés à l’école, lieu de vie et d’épanouissement
de nos jeunes Boscois, avec l’installation de VMC, la
réfection des peintures, la rénovation des toitures et

la mise en place, le long de la rue des écoliers, d’une
nouvelle clôture pour accroître la sécurité. La salle du
conseil municipal, aussi salle des mariages et bureau
de vote, sera modernisée. Enfin, l’éclairage public du
centre bourg évoluera vers des lanternes Led. Les
dossiers de demandes de subvention sont bouclés et
déposés auprès de nos partenaires.
Avec l’intercommunalité, d’autres réalisations
verront le jour pour améliorer notre qualité de vie.
La zone du Bas de Rhins va se métamorphoser pour
devenir une zone agricole maraîchère qui, dans le
temps, se complètera d’une plateforme logistique
et l’installation d’une légumerie. Je suis heureux de
voir que cette zone, après tant d’années perdues, se
développera pour notre territoire roannais.
Je remercie mes adjoints et conseillers municipaux
de leur soutien sans faille, le personnel communal
pour leur professionnalisme et leur dévouement au
service de notre collectivité, ainsi que les associations
communales et inter-communales qui font vivre notre
village. Merci aux Boscois(es) qui s’investissent au
quotidien pour que Notre Dame de Boisset soit reconnue
dans notre arrondissement et même au-delà.
Je souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin
d’année et vous présente mes meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour vous et vos familles. Nous
vous attendons nombreux à la cérémonie des vœux.
Bonne lecture de ce nouveau numéro !
Vive Notre Dame de Boisset !
David DOZANCE
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Infos pra tiques - art de vivre
Bricoleurs et/ou jardiniers :
attention au bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse
à gazon et débrousailleuse à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne peuvent
être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
DONC INTERDITS LES DIMANCHES APRES-MIDI
En cas de non-respect de l’Arrêté préfectoral n° 2000 / 074
du 10 avril 2000 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, une procédure judiciaire peut être relevée par les
services de Gendarmerie.

Haies et racines
Les haies et racines bordant les routes et chemins sont à
la charge de chaque propriétaire ou locataire. L’entretien
doit se faire autant de fois que nécessaire et doit être effectué dans tous les cas avant le 30 septembre. En cas de
manquement à cette réglementation, les propriétaires recevront une mise en demeure. Si les travaux ne sont pas
effectués dans un délai d’un mois, la mairie se réserve le
droit de les faire réaliser, aux frais du propriétaire.

Amis des animaux
Les propriétaires et responsables d’animaux doivent s’assurer que ceux-ci ne
causent pas de gênes envers leur voisinage,
telles qu’aboiements ou intrusion dans
des propriétés privées (chiens, animaux de
basse-cour...).
MERCI DE RESPECTER LA TRANQUILLITE
DE VOS VOISINS JOUR ET NUIT EN EDUQUANT VOS CHIENS.
La divagation des chiens est interdite. Vous
devez les tenir en laisse sur la voie publique. Une muselière est obligatoire pour
certaines catégories.

Brûlage des déchets ménagers
Le brûlage des déchets végétaux et des
déchets ménagers est interdit. Ils doivent
être déposés en déchetterie. Le non-respect de cette réglementation entraînera une
amende de 450 €.
INTERDICTION TOTALE DE BRULER
DES DECHETS QUELS QU’ILS SOIENT.

«Rodéos» sur les parkings de la
commune
Il est rappelé que les parkings de la commune, notamment celui de la salle ERA,
ne sont pas des pistes de «Gymkhana».

PRUDENCE NE SOYEZ PAS CAMBRIOLABLE
Recommandations de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Villerest
• Afin d’améliorer votre sécurité, lorsque vous vous absentez, à l’occasion de vacances, signalez-le
à un voisin de confiance et à la Brigade de Gendarmerie.
• Lorsque vous êtes absent, faites relever votre courrier et si possible faites ouvrir de temps en
temps vos volets, toujours par une personne de confiance.
• Si une personne se présente à votre domicile, se réclamant d’une administration, et si sa venue
n’était pas programmée, ne la faites pas entrer.
Appelez immédiatement la Gendarmerie. Composez le 17, c’est un numéro gratuit.
Pour les dépôts de plaintes, contacter la gendarmerie de Villerest 650, rue de Montagny
Tel : 04 77 68 16 44
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Infos utiles
Notre Dame de Boisset : en Très Haut Débit !
Le déploiement de la fibre optique sur notre commune a été financé par
SIEL-Territoire d’énergie (33%), Roannais agglomération (33%), l’Etat
(25%) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (9%). Notre territoire compte
désormais parmi les rares en France à être entièrement connectés au Très
Haut Débit.
Jusqu’en 2025 les raccordements individuels sur le réseau public THD42 sont gratuits. Si vous n’avez pas
déjà fait installer une prise spéciale à votre domicile, il est donc toujours temps de vous rapprocher d’un
fournisseur d’accès pour vous abonner et bénéficier d’un raccordement gratuit.
Le réseau THD42 compte déjà 7 opérateurs*. Vous pouvez donc souscrire un abonnement auprès de
Nordnet, Ozone, VidéoFutur, K-net, Bouygues Télécom, Coriolis ou SFR. D’autres fournisseurs arriveront
dans les prochains mois. N’hésitez pas à comparer leurs offres. Déjà 10 000 foyers situés sur la zone
THD42 sont passés à la fibre, pourquoi pas vous ?
La fibre va révolutionner votre pratique d’Internet
Contrairement à l’ADSL, la fibre optique ne subit pas de perte de débit avec la distance. De plus, lorsque
plusieurs personnes utilisent la même connexion avec plusieurs appareils au sein d’un foyer, le débit reste
excellent pour chaque utilisateur. Avec un débit allant de 100 Mb/s à 1 000 Mb/s, la fibre permet de profiter
du meilleur d’Internet, de la qualité vidéo
Ultra HD et d’un temps de téléchargement
incomparable.
LES AVANTAGES

DE LA FIBRE OPTIQUE

La
fibre
facilite
le
télétravail,
les
téléconsultations, la transmission de fichiers
lourds. Le Très Haut Débit est aussi un atout
pour l’implantation d’entreprises en espace
rural et il favorise la compétitivité.

DÉBIT

En outre, dans le cas de la vente d’un logement,
l’éligibilité au Très Haut débit est aujourd’hui
un réel argument.

ENVOYEZ
& RECEVEZ

Mégabits par seconde
Gigabit par seconde

(2)

MULTI-USAGES

ACCÉDEZ FACILEMENT AUX

SERVICES EN LIGNE

JEUX VIDÉOS, LOISIRS, STREAMING, VOD,
TÉLÉ-SERVICES, VIDÉO-SURVEILLANCE, TÉLÉASSISTANCE, OBJETS CONNECTÉS, RÉSEAUX
SOCIAUX, TÉLÉTRAVAIL...

UTILISEZ SIMULTANÉMENT
PLUSIEURS APPAREILS AU
SEIN DE VOTRE FOYER

GAGNEZ
DU TEMPS
SIEL-Territoire d’énergie Loire 2018 - Conception interne - programme THD42

*Attention, le calendrier d’arrivée sur chaque commune est du ressort
de chaque Fournisseur d’Accès Internet (FAI). Il se peut donc qu’un
FAI vous indique que vous n’êtes pas encore éligible à ses offres, ce
qui ne remet pas en cause votre éligibilité réelle à la fibre. Dans ce
cas, vous pouvez donc contacter un autre FAI ou attendre la venue
effective du FAI de votre choix.

PAS DE PERTE DE DÉBIT POUR
LES HABITATIONS ÉLOIGNÉES
OU ISOLÉES. RÉSEAU FIABLE.
EGALITÉ URBAIN/RURAL

(1)

DES FICHIERS DANS LES
MÊMES CONDITIONS

Pour en savoir plus sur le réseau THD42,
le SIEL-Territoire d’énergie a mis à votre
disposition un numéro d’information :

Retrouvez plus d’information et la liste des
fournisseurs d’accès sur : www.thd42.fr

SUPÉRIEUR À
100 MB/S(1) ET
ALLANT JUSQU’À
1GB/S(2)

VITESSE DE
TÉLÉCHARGEMENT
INÉGALÉE
UN RÉSEAU
PRÉVU POUR
RÉPONDRE AUX
BESOINS FUTURS

STOCKEZ VOS FICHIERS
SUR LE

CLOUD

DES TARIFS
D’ABONNEMENT
ÉQUIVALENTS À
CEUX DE L’ADSL

TÉLÉVISION 4K

TRÈS HAUTE
DÉFINITION

POURQUOI
S’EN
PRIVER ?

COMMUNIQUEZ SIMPLEMENT
AVEC VOS PROCHES
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Finances
Résultat du Compte Administratif 2017
Les recettes sont au même niveau qu’en 2016, l’évolution des impôts et taxes a compensé la baisse des
dotations de l’Etat.
Les investissements sont plus faibles et consacrés essentiellement à la voirie, notamment en raison de la
mise en place de l’adressage.
La commune, n’ayant pas eu recours à l’emprunt en 2017, confirme la réduction de son endettement
depuis 2014, même si celui-ci est modeste (248 991 €).
DEPENSES 2017 : 448 821 €
Le résultat positif de
21 000 € participera
2 000 €
DÉPENSES 2017 : 448 821 €
7 121 €
au financement
8 087 €
Charges
de
personnel
35 775 €
des travaux de
Charges à caractère général
restauration
40 219 €
engagés à l’Espace
Voirie
158 628 €
Chênaie en 2018.
Remboursement d'emprunts
Prélèvement FNGIR

42 589 €

Autres charges gestion courante
Acquisition de matériel
Travaux de bâtiments

73 119 €

Aménagement de terrains
RECETTES 2017 : 469 821 €

81 283 €

22 656 €

22 412 €

Impôts et taxes
Dotations de l'Etat

25 050 €

RECETTES 2017 : 469 821 €

Subventions d'investissement
Produits des services

37 277 €

Revenus des immeubles
FCTVA, Taxe aménagement

66 473 €

295 953 €

sK>hd/KE^KE^KDDd/KE^ΖEZ'/

ECONOMIE D’ENERGIE
Les élus par le choix des investissements (isolation,
éclairage LED et négociations tarifaires) et les
employés pour une consommation au juste
nécessaire, ont permis une baisse significative des
dépenses d’énergie.
Le graphique ci-joint montre, sur les 5 dernières
années, une baisse de 37% des dépenses
d’électricité, malgré une hausse des tarifs de 17%
et une diminution de 23% de la facture « gaz ».
La rénovation de La Chênaie va nous permettre de
poursuivre cette diminution de consommation.
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10 823 €
9 148 €

9 539 €
8 679 €

8 315 €

6 206 €
5 195 €

2013

2014

4 793 €

2015
ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ

'Ăǌ

4 001 €

3 915 €

2016

2017

Vie économique

Julien Moncorgé, Boscois depuis 36 ans, exerce le métier de grossiste en fleurs depuis 2002 à la SARL
CENTRE FLEURS 49, Rue Pierre Semard 42300 Roanne. Cette société a été créée en décembre 1981 par
son père Jean-François Moncorgé.
Il a débuté comme «chauffeur - vendeur» sur une tournée de fleurs dans l’Allier, le Rhône et la Saône
et Loire. Ce métier consiste à prospecter plusieurs clients par jour afin de leur vendre la marchandise
directement sans précommande.
En fonction des saisons, le choix des fleurs et des plantes varie, ce qui permet de diversifier l’offre à chaque
passage chez les fleuristes.
Après 10 ans de tournée, en 2011, Julien décide de reprendre l’entreprise familiale. Actuellement, il emploie 7 salariés dont 3
sont quotidiennement sur la route.
CENTRE FLEURS se réapprovisionne 5 fois par semaine, ce qui lui permet d’avoir une qualité de fleurs et plantes fraîches tous
les matins en direct des marchés de HYERES et de AALSMEER (Hollande).
L’étendue du marché est départementale et les clients les plus éloignés se trouvent à environ 200 km du siège social.
Les professionnels proches de Roanne ont également la possibilité
de venir retirer leurs fleurs et leurs plantes directement au dépôt
ouvert toute l’année 7 jours sur 7.
«Je tiens à remercier mon père qui m’a appris le métier et qui est
toujours de bons conseils».

Et n’oubliez pas pour vos occasions….
DITES LE AVEC DES FLEURS !
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Vie scolaire
Présentation et vie de l’école
L’école de Notre Dame de Boisset compte trois
classes et près de 70 élèves. L’équipe enseignante
est restée inchangée à la rentrée 2018 :
• Laurence LAFONT s’occupe de la classe de
maternelle avec l’aide de Germaine LAGOUTE, ATSEM.
• Guillaume POMEON a en charge la classe de CP
CM2. C’est aussi le directeur de l’école.
• Nicolas KORWAT enseigne aux élèves de CE1 CE2
CM1.

village, ponctuée par un pique-nique aux Ardilles.
De plus les élèves du CP au CM2 sont allés au
planétarium de Saint Etienne et au musée d’Arts
Modernes.
La classe de maternelle s’est rendue plus tôt dans
l’année dans un élevage d’escargots à Saint-Bonnet
des Quarts.

De nombreux échanges entre les classes enrichissent
les apprentissages et rythment les journées.
Lors de ces temps, les élèves pratiquent l’anglais, les
arts visuels, les sciences, la géographie, l’histoire,
l’EPS...

Pour finir l’année, l’équipe éducative (enseignants et
personnel municipal) avait préparé des « olympiades »
où les élèves ont pu s’affronter sur de multiples
ateliers. Une remise de médailles (offertes par le
Sou) et un goûter ont permis de conclure cette belle
journée.

En 2017/2018, la kermesse de l’école avait pour
thème l’Espace. Les élèves avaient préparé pour
cette occasion des danses, des chansons, mais aussi
de nombreuses devinettes qui ont permis à chacun
d’enrichir ses connaissances.

Toutes nos sorties sont financées grâce au Sou des
écoles.

Pour 2018/2019, c’est le thème de la forêt et de la
biodiversité qui a été choisi. Durant toute l’année, les
élèves travailleront sur ce sujet avec notamment un
temps commun hebdomadaire pour les enfants du CP
au CM2.
Tous les ans, les élèves du CP au CM2 vont
à la piscine couverte du Coteau (10 séances)
et participent à des rencontres sportives avec
d’autres écoles du secteur dans le cadre de
l’USEP. De plus, cette année, les élèves iront
plusieurs fois au gymnase de Boisset dans le
cadre d’après-midis sportifs (transport financé
par la municipalité).
Cette tribune dans le bulletin municipal
est aussi l’occasion de remercier toutes
les personnes qui participent au bon
fonctionnement de l’école, à savoir l’équipe
enseignante, le personnel municipal, les élus
municipaux, le Sou des écoles, les parents
élus et les parents accompagnateurs.

De plus, Armelle LOPIN (intervenante musicale) était
présente pour accompagner les élèves au piano.

Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s)
doivent prendre contact avec le directeur.

En fin d’année, toute l’école effectue une sortie. Cette
année, nous avons effectué une randonnée autour du

L’équipe se tient à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions.
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En lien avec notre projet annuel et grâce au financement
du Sou des écoles, les élèves ont participé à une
journée de Noël comprenant une animation avec un
planétarium mobile et un repas.

Vie scolaire
Marché des connaissances
Le jeudi 14 juin, l’école de Pradines avait invité
nos élèves à participer à un «marché des
connaissances».
Après avoir préparé de nombreux ateliers en classe,
nous nous sommes tous retrouvés au stade.

Sous la surveillance des nombreux adultes
présents, la matinée s’est déroulée en deux temps.
Les élèves étaient tour à tour «acheteurs» puis
«vendeurs».
Les Pradinois avaient axé leur travail
sur l’alimentation tandis que les Boscois
apportaient des connaissances sur l’Espace.
Voilà quelques exemples des ateliers
proposés :
- apprendre le nom des planètes dans l’ordre,
- fabriquer une planète,
- apprendre une chanson sur l’Espace,
- dessiner des étoiles,
- fabriquer une fusée,
- lancer une fusée,
- écouter une histoire,
- parcours du cosmonaute...

La qualité de l’air à l’école
Compte tenu du temps qu’ils passent dans des lieux
clos, les enfants sont particulièrement sensibles à la
qualité de l’air intérieur.
Les sources de pollution sont potentiellement
nombreuses (respiration, matériaux de construction,
meubles, produits d’entretien, feutres, peinture,
colle …) et peuvent être responsables de symptômes
tels que maux de tête, fatigue, somnolence,
manifestations allergiques ou encore asthme.
Les principaux polluants sont le formaldéhyde, le
benzène, le perchloréthylène, le radon et le dioxyde
de carbone.
Particulièrement attentifs à ce sujet, nous avons
déjà fait une sélection de produits de nettoyage
« Ecolabel » pour le ménage et effectué des mesures
pour le radon qui se sont révélées négatives. Tous
les travaux, nécessitant des produits polluants
(peinture, traitement…) ou l’achat de mobiliers
neufs, sont classés « A+ ». Ils sont faits en début de
vacances scolaires pour permettre l’évacuation des
formaldéhydes et benzène qu’ils contiennent grâce à
une bonne aération.
Nos classes, de mieux en mieux isolées, ne sont

pas équipées de ventilation pour permettre un
renouvellement de l’air pendant les cours et ainsi
évacuer le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau
dégagés par les élèves ou les polluants liés aux
activités scolaires. Une étude danoise a montré une
amélioration de 15% de la performance des enfants
dans des classes bien ventilées. Le règlement sanitaire
départemental prévoit pour les locaux d’enseignement
un débit d’air neuf de 15 m3 /h/personne.
Aussi en 2019, parmi les investissements nécessaires
au bon fonctionnement de l’école, nous intégrerons la
mise en place d’une VMC. Le SIEL nous accompagnera
pour définir les équipements nécessaires.
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Travaux Chênaie
Aménagé en 2002, l’espace Chênaie a bien résisté dans le temps. Aujourd’hui
seuls des investissements liés à l’usage, à l’évolution des technologies
énergétiques et aux modes d’utilisation de telles salles étaient nécessaires.
La rénovation de cet ensemble demandait une remise à niveau sur les postes
de chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire et éclairage
ainsi qu’un rafraichissement des peintures de la grande salle.
L’utilisation dans les différentes manifestations (conférences,
spectacles ou fêtes familiales) de moyens informatiques
avec vidéo projection rendait nécessaire l’implantation de ce
matériel in situ. Enfin, pour être conforme à la réglementation,
la mise en place d’un réseau spécifique à la sonorisation et
des commandes électriques extraites de l’armoire électrique
étaient indispensables.
L’appel d’offre, lancé le 29 juin 2018, comportait 6 lots :
1. Plomberie-chauffage-sanitaires qui comprenait le
remplacement de la chaudière gaz naturel, la pose de
ballons d’eau chaude sanitaire autonomes à l’annexe et à la
cantine, la mise en place d’un système Gestion Technique
Centralisée (GTC) pour la chaufferie et la ventilation de la
salle ERA et du restaurant scolaire. Ce marché a été attribué
à la société « THERMI-SERVICE » de Roanne.
2. Electricité pour la fourniture et l’installation d’appareils
d’éclairage à base de LED dans tous les espaces et le report
des commandes d’éclairage dans la salle. C’est la société
DNE de Roanne qui a obtenu ce lot.
3. Sonorisation avec la pose d’enceintes, l’achat d’un ampli
et l’asservissement des prises à l’alarme incendie. Lot
également pris en charge par la société DNE.
4. Peinture des murs et des portes. Travaux attribués à la
société FREDDO du Coteau.
5. Menuiseries intérieures : fourniture et pose des panneaux
de soubassement et réalisation des ouvertures dans les
huisseries pour placer des entrées d’air. Ce chantier a été
remporté par la société OMABOIS de Neulise.
6. Protections solaires. La SARL Protec Glass du Coteau a
fourni et posé des films anti-UV sur les portes-fenêtres et les
vélux de la salle pour diminuer le rayonnement thermique
en été.
Outre l’aspect fonctionnel et esthétique, ces aménagements
vont permettre une réduction significative de nos dépenses
énergétiques.
Ces travaux, qui se sont déroulés de mi-août à fin octobre, ont représenté un investissement de 84 555 € HT
financés à hauteur de 23 553 € par la région, 25 000 € par le département, 19 000 € par le SIEL. Le solde restant
à la charge de la commune.
La mise en place du grand écran motorisé et du vidéoprojecteur est revenue à 4 957 € TTC.
La salle rénovée a été inaugurée le 8 décembre dernier.
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Le site internet « relooké » !
En 2004, la commune se dotait d’un site internet. Site « vitrine » relayant les actualités de la commune, il s’est
enrichi au fil des années de différents éléments à télécharger : les menus de la cantine, les Brèves Boscoises,
le Bulletin municipal, le P.L.U.. On peut également y trouver divers renseignements administratifs, les tarifs et
le planning de réservation de la salle de la Chênaie, etc.
Néanmoins, 15 ans plus tard, bien que
régulièrement consulté, ce site avait besoin
d’évoluer : mise en page vieillissante,
chargement
des
fichiers
difficile,
arborescence parfois complexe…
La commune souhaitait se doter d’un site
moderne qui puisse être consulté sur tous
supports (notamment sur les smartphones).
Grâce au concours de l’agence de
communication OZ MEDIA, la commission
municipale « internet » vous propose un
nouveau site avec de nouvelles couleurs et
une navigation simple et fluide.
On en a même profité pour « relooker »
l’arbre, logo de notre commune !
Outre l’actualité et l’agenda, vous attendent
en première page le plan de la commune,
la météo, mais également des liens directs
vers la cantine, les Brèves et le Bulletin.
Vous retrouvez toutes les informations utiles
concernant la vie municipale (élus, comptesrendus des conseils municipaux, marchés
publics, concours de fleurissement, etc…).
En vous rendant sous l’onglet « Vivre à
Boisset », visitez notre village à travers ses
chemins de randonnées, son auberge et
ses hébergements, tout en visionnant de
nombreuses photos.
Envie de vous investir dans une association ?
Trouvez toutes les coordonnées.
Vous avez de jeunes enfants ? Renseignezvous sur l’école, et téléchargez les menus de
la cantine.
Bien entendu, vous pourrez toujours
consulter les disponibilités et les tarifs
pour la location de la salle de la Chênaie,
vous renseigner sur les autres services
mis à disposition par la commune (ordures
ménagères etc…) et toutes les démarches
administratives (CNI, passeport, permis de construire…).
Rendez-vous sur http://www.notre-dame-de-boisset.fr/
et actionnez

pour mettre le site en favori !
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Roannais agglomération
Rénovation des bassins d’épuration
Roannaise de l’Eau a procédé, entre le 28 août et
le 28 novembre, à la réhabilitation de la station de
traitement des eaux usées de notre commune, pour
le compte de Roannais Agglomération.
Mise en service en 2006 et prévue pour un
fonctionnement sur 10 ans, notre station nécessitait
donc une réhabilitation en raison du colmatage des
drains des deux premiers lits plantés de roseaux. Il
a été procédé au renouvellement du média filtrant
et des roseaux pour garantir un traitement optimal
des eaux usées.
Plusieurs étapes se sont succédées pour permettre
cette réhabilitation :
• arrêt du lit pour permettre son assèchement.
• faucardage des roseaux.
• enlèvement des boues en surface du lit, puis des
graviers et ensuite des drains et du géotextile.
• reprise du liner, puis test de son étanchéité.
• mise en place de nouveaux drains et géotextile.
• chargement des graviers.
• plantation de jeunes pousses de roseaux.
• remise en service du lit.
Tous les déchets issus de ces travaux ont été traités
et valorisés dans le respect de l’environnement.
Le coût des travaux représente un investissement
de 288 000 €, soit 510 € par habitant.
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Roannais agglomération
Protégeons les installations
d’assainissement pour préserver
la qualité de l’eau
Un bon assainissement permet de rejeter sans
danger une eau de qualité optimale dans le
milieu naturel. En veillant à ce que vous rejetez
dans vos éviers, toilettes, sur la voie publique…,
vous contribuez à une bonne épuration des eaux
usées et ainsi à préserver votre environnement.

3 Réduisez les doses de produit d’entretien
et de lavage

3 Choisissez des produits biodégradables
pour le ménage et les espaces verts

3 Ne jetez pas vos déchets, y compris les

lingettes ou les protections hygiéniques,
dans le réseau d’assainissement (éviers,
toilettes, égouts, etc.). Mettez-les dans
votre poubelle.

Une nouvelle signalétique pour les arrêts
de bus des transports scolaires
Les transports scolaires sont
de la compétence de Roannais
Agglomération. Afin d’offrir plus
de lisibilité aux utilisateurs, le
service va faire installer une
nouvelle signalétique sur les
4 arrêts présents sur notre
commune : La Ruisse, Le
Marvallin, Le Bourg et Le Haut de
Boisset. Ces nouveaux panneaux
identiques à l’ensemble des
communes de l’intercommunalité
porteront le nom de la commune,
le nom de l’arrêt, le numéro de la
ligne ainsi que la direction du bus.

Le Chouet’festival fait de nouveau une
halte dans notre village
Pour la 13ème édition, du 16 au 23 février 2019, Roannais
Agglomération met en place une programmation de
part et d’autre du Roannais pour tous les âges avec
des spectacles de danse, de marionnettes, du théâtre
d’objets, de la musique, du mime. Cette année, la salle
de la Chênaie accueillera la troupe « WAX » du centre
dramatique national d’Alsace pour 3 représentations
autour du théâtre de matière le lundi 18 février à 16h
et le mardi 19 février à 11h et 16h.
Ouverture de la billetterie le 7 janvier 2019.
Plus de détails sur www.lacure.fr
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Roannais agglomération
Création d’un pôle
agro-environnemental et culinaire
au Bas de Rhins
Le service Agriculture et Environnement de
Roannais Agglomération travaille depuis
quelques mois sur un projet de création d’un
pôle agro-environnemental et culinaire sur la
zone du Bas de Rhins.
Depuis 1992, cette zone à vocation
économique était inscrite dans les différents
documents d’urbanisme. Malheureusement,
avec de très nombreuses contraintes
législatives, agricoles et environnementales,
les élus de l’intercommunalité ont fait le choix
d’abandonner ce projet.

C’est pourquoi l’idée de ce pôle agro-environnemental
et culinaire a surgi sur 30 ha, propriété de Roannais
Agglomération. Cette zone idéalement située à l’entrée
sud de notre agglomération, pourrait accueillir une
zone maraîchère intercommunale, la construction
d’une plateforme de production et logistique pour
organiser la distribution des productions locales vers
la restauration collective et les bassins lyonnais et
stéphanois.



Des études préalables de faisabilité et de droits des
sols vont être lancées. Dès 2019, 5 ha pourraient
commencer à être mis en culture pour le maraîchage
et 10 autres hectares en 2021. En ce qui concerne
la plateforme de transformation, stockage et
valorisation, elle ne serait mise en service qu’en 2023.
A suivre…
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Les associations
LES ASSOCIATIONS BOSCOISES
SOU DES ECOLES

soudesecolesnotredamedeboisset@gmail.com
Présidente : Faure A.
Secrétaire : Husser A.C.
Trésorière : Sabot N.
Animé par les parents d’élèves de Notre-Dame-de-Boisset, le Sou des écoles a pour objectif de financer des
sorties scolaires, les rencontres sportives avec d’autres écoles (USEP) ainsi que des évènements festifs.
Pour ce faire, nous organisons chaque année quelques ventes et actions destinées à récolter des fonds. En
2018-2019, le Sou se concentrera sur trois manifestations importantes : le marché de Noël, la journée de
Noël des enfants à l’école le vendredi 21 décembre, et la kermesse le dimanche 30 juin 2019.
L’association vit grâce à tous les parents (voire grands parents) qui s’impliquent à nos côtés et réfléchissent
avec nous aux initiatives à venir. N’hésitez pas à nous rejoindre. Les réunions du Sou constituent des moments
de convivialité qui permettent de faire connaissance avec d’autres familles de l’école.
Au plaisir de vous rencontrer !

AMICALE BOULES

04 77 62 00 99
Président : Dupin H.
Secrétaire : Seive R.
Trésorier : Badolle M.
Les boules sont pratiquées chaque jeudi,
à partir de 14h, sur les terrains en face de
l’auberge. Elles s’adressent à un public de
jeunes et de moins jeunes, hommes ou
femmes.
Les règles sont faciles d’accès et avec un peu
d’entrainement chacun peut marquer des
points.
Venez passer un moment de détente, de
convivialité, d’esprit d’équipe mais également
de compétition, avec l’amicale boules.

EMPREINTES BOISSET-NEPVANT

06 16 47 27 55
empreintes.boisset-nepvant@orange.fr
Président : Fournel A.
Secrétaire : Déchavanne B.
Trésorière : Chatton M.C.
L’association a pour but de pérenniser et de
renforcer les liens relationnels et amicaux
entre Boscois et Nepvantois, de valoriser la
commune et son patrimoine et de participer
activement aux manifestations événementielles
du village.
Elle organise des rencontres entre les
habitants des deux communes et participe à
des manifestations marquantes du village en
coordination avec d’autres associations (fête
des lumières, marche boscoise…).
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Les associations
LES ASSOCIATIONS BOSCOISES

COMITÉ DES FÊTES

Présidente : Boissard A.
Secrétaire : Cohas J.
Trésorière : Dubuis S.
Responsables matériel :
Neron D. et Droulez R.
L’association a pour but de rassembler les Boscois et Boscoises
autour d’un repas, des Loupiades, un concours de pétanque et
participer aux manifestations inter-associatives pour que notre jolie
commune ne soit pas qu’une cité dortoir.

MUSIQUE EN TÊTE

06 30 42 77 49
Président :
Goutaudier T.
Vices Présidents : Ricard P.
Martin P.
Trésorier :
Fabry C.
Née il y a 12 ans, le but de l’association est de faire
découvrir la musique dans le village et de susciter
des vocations.
A ce jour, quelques dizaines de concerts ont été
réalisés un peu partout dans un rayon de 250 km
autour de notre beau village.
Les morceaux joués sont principalement des reprises pop rock, reggae, disco, dans la bonne
humeur et la convivialité.
Les répétitions ont lieu chaque vendredi soir sauf le premier de chaque mois à l’espace La
Chênaie. Nous sommes à la disposition de toutes les associations du village qui auraient besoin
de nos services.

LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
ASSOCIATION FAMILLES RURALES
04 77 62 05 91
afrpradinesboisset@famillesrurales42.org
Présidente : Ducrot E.
Secrétaire : Jonnier R.
Trésorière : Serraille C.
L’association regroupe les communes de Notre Dame de Boisset, Pradines
et Saint Vincent de Boisset. Son but est de représenter les familles et leur
apporter différents services et activités.
Localement, nous proposons des livraisons de repas à domicile, une équipe
de voisineuses, des séances de gymnastique, une journée récréative
pour les enfants et un spectacle ou loto annuel. Nous dépendons de la
fédération de la Loire située à Chalain le Comtal.
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Les associations
LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
BASKET CLUB DE BOISSET
FNACA

Président : Thévenet R.
Secrétaire : Baptiste M.
Trésorier : Fournié R.
La FNACA est l’association de tous ceux qui
ont participé entre 1952 et 1962 à la guerre
d’Algérie ou aux combats du Maroc ou de
la Tunisie. La section locale regroupe les
communes de Bully, Notre Dame de Boisset
et Saint Vincent de Boisset.
Ses membres se retrouvent chaque année aux
cérémonies commémoratives (19 mars, 8 mai
et 11 novembre) mais aussi lors de moments
récréatifs (tirage des rois, marche familiale,
pique-nique, voyage et repas).

Email : boissetbc@yahoo.fr
Site : boissetbc.clubeo.com
Président : Bosland G.
Secrétaire : Dal Gobbo L.
Trésorier : Vereecke C.

Rejoignez-nous sur
: Club Basket-Boisset
Suivez également notre actualité sur notre site: www.boissetbc.clubeo.com

Fortes de plus de soixante licenciés,Composition
les couleurs
du
du Bureau :
Basket-Club de BOISSET sont défendues
par
7
équipes
 Président : Grégory BOSLAND
 Trésorier : Christophe VEREECKE
sur les terrains du Roannais. Notre réputation
club
 Secrétaire : Laurade
DAL GOBBO
 Correspondant : Philippe MICHAUD
« Sympathique et Convivial » attire tous
les
ans
de
 Membres du Bureau : Sébastien BERTHOLON, Nicolas FEUGERE, Alexa
VALLET
nouveaux joueurs. La volonté permanente
d’offrir aux
licenciés un encadrement de qualité, Fortes
faitde plus
partie
de nos
de soixante licenciés, les couleurs du Basket-Club de BOISSE
terrains de Basket-Ball du Roannais. Notre réputation de club « Sympathiqu
priorités.
nouveaux joueurs. La volonté permanente d’offrir aux licenciés un encadrem
l’association.
Les valeurs du club sont restées les demêmes
depuis sa
Les valeurs du club sont restées les mêmes depuis sa création en 1967 : l’h
convivialité,
et
garder
l’esprit que le Basket-Ball n’est qu’un sport. Ce pour
création en 1967 : l’humilité, établir mais
des
liens à d’amitié
surtout de plaisir doivent rester les maîtres-mots de notre passion comm
et de convivialité, et garder à l’esprit que le basket-ball
n’est qu’un sport. Les notions de respect, de loyauté
Equipes
du Basket-Club de BOISSET :
mais surtout de plaisir doivent resterLesles
maîtres-mots
CATEGORIES
COACHS
N
de notre passion commune.
U9
Charlène RAY & Laetitia VALLET
Dé
L’association organise de nombreuses manifestations
U15 Féminines
Entente Aiglons Perreux
Dé
U20 Masculins
Nicolas FEUGERE
Dé
dont certaines avec les aides bienveillantes
des
mairies
Séniors Féminines 1
Grégory VALLET
Dép
Séniors Féminines 2
Blandine CHABROLLET
Dép
de Notre-Dame et de Saint-Vincent ainsi que
des
Comités
Séniors
Masculins
1
Mickaël RIVIERE
Dép
Séniors Masculins 2
Grégory BOSLAND
Dép
des Fêtes des deux communes. Ces manifestations
Anciens
Laurent NUGUE
permettent au club de vivre et de subvenir aux
besoins
2 Techniciens viennent compléter les effectifs : Philippe MICH
de ses équipes.
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Les associations
LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

FOOTBALL CLUB EST ROANNAIS
06 14 85 67 48
Président : Basmaison P.
Trésorière : Teyssier S.
Secrétaire : Durillon C.
Responsable Sportif : Girin Th.
Un ancrage toujours plus important du
FC Est Roannais
Soucieux de s’ancrer localement, le FC Est Roannais, fort de ses 150 licenciés, souhaite participer activement
à l’offre sportive des communes de son secteur géographique. Le club est présent depuis la saison passée
au gymnase intercommunal, avec des entrainements Futsal pour la catégorie U9.
Cette saison pourrait voir naitre une nouvelle manifestation au programme du FC Est Roannais avec la
création d’un tournoi Futsal au gymnase boscois, confirmant l’implantation toujours plus forte du
groupement de jeunes dans les communes partenaires et permettant une vision plus importante encore de
l’investissement des bénévoles du club dont la figure de proue est Pierre Basmaison, dynamique président
et fervent participant des manifestations boscoises.

BOISSET
MULTI-SPORT
L’association permet :
• La pratique du badminton et du tennis en
loisirs, et ce à partir de 15 ans.
Entraînements à la salle des sports
intercommunale.
Pour tous renseignements, contacter Eric
Feugère au 06 40 76 16 46
• La pratique du Judo , Ju Jitsu et Self
Défense en loisirs et compétition.
Le judo à partir de 4 ans, le Ju Jitsu, Self
Défense à partir de 15 ans.
Pour tous renseignements, contacter Jean
Jacques Seignon au 06 01 48 02 62.
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CULTURE ET PATRIMOINE EN BOISSET
Tél : 04 77 62 05 70 ou 06 77 13 38 30
Courriel : cpboisset42@orange.fr
Président : Gouttard A.
Secrétaire : Burthier A.
Trésorière : Berthelot E.
L’association regroupe des adhérent(e)s de tous horizons,
participe à la vie associative des deux communes, Notre
Dame et St Vincent de Boisset, souvent en partenariat
avec l’une ou l’autre des municipalités. Nous organisons
des visites de musées, châteaux, villages remarquables,
etc. sur un ou deux jours, et périodiquement, le salon de
l’Ecrit. Notre groupe d’artistes amateurs participe aux
expositions dans les salles du Roannais. Nous serions
heureux d’accueillir de nouvelles ou nouveaux adhérent(e)s
pour partager nos passions, diverses et variées.

Centenaire 14/18
Conférence de Jean-Paul NOMADE le 26 octobre 2018 à la Chênaie
mée, le rationnement en alimentation et en chauffage et une faible
natalité liée à la guerre de 1870,
femmes, enfants et hommes non
appelés devaient poursuivre les
travaux dans les champs ou dans
les usines et assurer les services
nécessaires à la vie civile.
Il a également consacré une partie
de son exposé aux monuments (ou
plaques) aux morts de nos trois
communes. Sur le monument de

Notre Dame de Boisset, inauguré
en 1922, sont inscrits les noms de
15 poilus morts pour la France et
pour ceux qui en disposaient, leur
photo sur une plaque émaillée.
En conclusion de son exposé, il a
souligné le rôle essentiel du Souvenir français pour la recherche
des corps, le soutien aux familles
et, encore aujourd’hui, la poursuite
du devoir de mémoire des soldats
morts pour la patrie.

L’historien régionaliste Jean Paul
NOMADE était l’invité des communes de Pradines, Saint Vincent
de Boisset et Notre Dame de Boisset pour une conférence sur la
Grande Guerre en Roannais. Sans
oublier ceux qui étaient au front, il
a retracé les années difficiles de
ceux qui étaient restés dans nos
campagnes roannaises. En effet,
malgré les réquisitions pour l’ar-

EXPOSITION de Culture et Patrimoine en Boisset
Le dimanche 28 octobre à la salle
de la Chênaie, l’association boscoise a organisé une exposition
très documentée sur la 1ère guerre
mondiale. Elle avait lieu en lien
avec les festivités des cérémonies
du 11 novembre organisées par la
municipalité.
Différents objets, uniformes,
lettres, cartes postales et pein-

tures ont été présentés au public.
Une mention toute particulière à
Florian âgé de 16 ans qui a réalisé
une très belle maquette des tranchées.
Lors d’une conférence, M. René
CORGIER a retracé la vie des Poilus de son village. Il a expliqué la
différence entre «mort pour la
France» et «décédé constant». Ce
dernier terme, acquis par décision
des tribunaux, permettait aux familles de régler les successions
des soldats portés disparus.
Un film, réalisé par Mme
BAUDINAT, a mis en évidence le
sort des 650 000 poilus disparus
dans les combats, pulvérisés

par les obus ou enterrés, parfois
vivants, sous les masses de terre
déplacée.

Un grand merci pour le travail réalisé !
Cette exposition a été présentée
aux élèves de l’école le lundi 5 novembre.
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Centenaire 14/18
L’exposition

Quelques organisateurs de l’exposition

Lit pliant, malle médicale et uniforme

Hommage aux Boscois tués par l’ennemi

Maquette des tranchées 1916 réalisée par Florian Kupp
«Membre de Ceux du Roannais»

Obus gravés
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Centenaire 14/18
L’exposition

Entre 1914 et 1918, plus de quatre milliards de
lettres et de cartes postales ont été acheminées.
La Poste a joué un rôle majeur. Pendant quatre
ans, elle a permis de maintenir le moral des
soldats sur le front. Chaque jour, plus de cinq
millions de lettres ou paquets ont transité vers
l’arrière.
Dans la mémoire collective, ce qu’il reste de la
Grande Guerre se résume souvent à des lettres
et à des cartes postales de Poilus retrouvées
dans les armoires des familles.

Reproductions d’images réalisées par des membres de l’association

Soldat endormi Peinture de A. Dunoyer de Segonzac
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Centenaire 14/18
Cérémonie du 11 Novembre 2018

Le lacher de ballons

Porte-drapeau

Discours du Maire

La Marseillaise chantée par la chorale du collège des Etines
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Une année d’animation
Fête des Lumières

Dégustation d’huitres préparées par le sou des écoles.

Le maire de Nepvant, accompagné d’une
délégation, avait fait le déplacement.

Vue sur le marché de Noël.

Concert donné par la chorale La Clé des chants à l’église.

Les enfants
sont attentifs devant
le spectacle de
marionnettes.

Vue sur le marché de Noël.

Un nouvel espace illuminé pour les fêtes de fin d’année.

Vœux du Maire

Fin 2017, le maire et les adjoints ont offert une
soirée couscous à l’équipe municipale.
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Une année d’animation
Carnaval

Commémoration du 19 mars

Soirée celtique
Le 27 mars, animée par le groupe
Traveling Bag, la soirée celtique organisée par la municipalité et le comité des
fêtes a regroupé plus de 150 personnes.

Commémoration du 19 mars.

En janvier, un représentant de l’équipe THD 42 est
venu assister les habitants, qui l’avaient souhaité,
pour demander leur raccordement à la fibre.

Beau temps et beau succès pour la
marche boscoise le 10 avril.
Echange de connaissances entre les
élèves de Notre Dame et de Pradines.

Loupiades

Après-midi des séniors-AFR
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Kermesse de l’école
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Classes en 8
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Etat Civil
Naissances

Célian
GUILLOT

Jadèle
MATTONI

28 février

17 mai

Etienne
MINOIS

5 novembre

Maylis,
Anne, Juliette

PILON

26 septembre

Maëline,
Franceska

ADAMUS

Mariages

26 mai

Giulia,
Danny, Bianca

CHIAVÉRINA
06 juin

Pierre-Alexis NEBOUT et Perrine DUMOULIN le 2 juin
Sébastien JUQUEL et Claudine CHATTON le 16 juin
Benjamin Arthur Jérémy THIRIET et Célia Claudine Leïla SOUBAÏ le 7 juillet
Maurice Georgio MOREL et Elise Bernadette Hélène Marie GODARD le 28 juillet
Benoît Pierre PEYTHIEU et Laetitia GALICHON le 1er septembre

PACS

Eric CHABARD et Marie CALAIS le 1er mars
Johan Gwenahel Stéphane TIMONIER et Gaëlle Marie-Pierre DOROTHE le 19 avril
Julien René CHATTON et Déborah LABAUNE le 15 octobre 2018.
N.B. : Les PACS ne sont pas des actes d’état-civil mais uniquement un enregistrement
d’une convention entre époux..........

Décès

Michèle FREYSSENGE épouse GAUDET le 09 janvier à Notre-Dame-de-Boisset
Georges Eugène Emile DOUCET le 27 mars à Roanne
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Phrases extraites des textes écrits par les élèves du CM2 pour
l’exposition du 28 octobre. Trois thèmes étaient abordés :

1. Une lettre à un Poilu
Est-ce que tu vas bientôt venir en permission ?
Kassandra

Aujourd’hui, c’est la guerre, j’espère que tu es prêt.
Selma

J’espère que l’arrêt des combats arrivera bientôt.
Lucas

J’espère que tu n’as pas
trop froid et faim.
Thibaut

2. La situation dans les tranchées
Les Poilus ont peur et froid.
Clément

Ils se battaient et marchaient dans la boue.
Quentin

Les combats sont durs mais il ne faut pas abandonner.
Madison

Les Poilus ont peur, ils veulent rentrer chez eux.
Sean

3. Une vue d’ensemble sur la 1ère guerre mondiale
Les Poilus étaient des soldats pendant la 1ère guerre mondiale.
Valentin

Il reste de grands espaces vides qui rappellent qu’il y a eu une guerre.
Baptiste

On peut encore trouver des casques allemands

et français et des armes allemandes et françaises.
Baptiste

