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Autres numéros utiles
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
Roannais Agglomération : 04 77 44 29 50
Service déchets ménagers : 0 800 17 34 50
Service transports scolaires : 04 26 24 92 85

Le Nauticum : 04 77 44 42 42
Maison de l’habitat et du logement :
04 77 31 61 16
Trésorerie municipale : 04 77 71 44 65
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

Ce numéro du bulletin 
municipal est le dernier du 
mandat, je me garderai bien 
de faire une liste de toutes 
les réalisations concrétisées 
durant ces six années. 
Chacune et chacun pourront 
en faire le bilan.

Un mandat passe très vite 
et c’est un véritable travail 
d’équipe.  Il faut déjà se mettre 

dans la posture de l’élu, apprendre les rouages 
de nos administrations et le fonctionnement des 
collectivités, élaborer les dossiers des différents 
projets avec demandes de subventions, superviser 
les finances, recevoir, écouter les doléances des 
administrés, régler les problèmes de voisinage, 
gérer le personnel communal, être en relation avec 
l’équipe enseignante et les différents prestataires, 
coordonner les interventions des entreprises, 
animer les différentes commissions, participer 
au travail avec l’intercommunalité et les autres 
conseils et syndicats auxquels nous adhérons, et 
la liste n’est pas exhaustive. Bref, comme vous le 
constatez, c’est un investissement important à votre 
service et nous passons beaucoup de temps pour 
la bonne gestion du village. Je tiens à remercier 
les conseillers municipaux pour ce bel et noble 
engagement au service de la collectivité. 

Pour ce qui est de l’année 2019, je retiendrai 
deux éléments essentiels parmi de multiples 
réalisations.

Le premier concerne le parc agro-culinaire au Bas 
de Rhins mené par Roannais Agglomération. Après 
de très nombreuses années en sommeil et de 
projets infructueux, cette zone à vocation purement 
économique a évolué cette année pour devenir 
dans les prochains mois et les prochaines années, 
une zone économique agricole. Développement 
du maraîchage mais aussi implantation d’une 
légumerie et pourquoi pas une cuisine centrale 
pour notre territoire sont à l’étude. Cette zone 
deviendra une belle vitrine située au sud de notre 
agglomération en 2023.

Le deuxième est bien sûr notre école dans laquelle 
nous nous sommes beaucoup investis tout au 
long de cette année avec de multiples travaux qui 
vont permettre à cet équipement de continuer à 
fonctionner dans de très bonnes conditions pour le 
bien de nos enfants. Soyons fiers de tout ce qui a 
été fait pour ce bâtiment, et nous poursuivrons sur 
cette dynamique.

Dans les pages intérieures de ce bulletin et les 
Brèves, des articles et des photographies illustrent 
tout le travail mené par l’équipe municipale au 
quotidien tout en gérant les finances de la commune 
avec rigueur. Le désengagement constant de l’Etat 
dans les dotations qui nous sont destinées est un 
souci majeur pour les prochaines années.

Au moment où vous allez prendre connaissance de 
ces quelques mots, nous serons rentrés dans la 
période des fêtes de fin d’année, instant magique 
pour les enfants, mise entre parenthèses de notre 
routine quotidienne pour passer de bons moments 
en famille ou entre amis. Je souhaite que ces 
quelques jours soient source de joie et de plaisir 
pour vous tous, sans oublier ceux, pour qui cette 
période peut être difficile à vivre.

Joyeuses fêtes à toutes et tous, et je vous donne 
rendez-vous à la cérémonie des vœux le dimanche 
12 janvier à 10h30 à l’espace La Chênaie.

Bonne lecture !

     David DOZANCE 
       

Votre maire et conseiller communautaire

« Le bonheur est en même temps ce qu’il y a de meilleur, 
de plus beau et de plus agréable »

Aristote
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Infos pra tiques - art de vivre

Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisi-
nage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse 
à gazon et débroussailleuse à moteur thermique, tronçon-
neuse, 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 voi-
sinage, une procédure judiciaire peut être relevée par les 
services de Gendarmerie.

Amis des animaux

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

Il est rappelé qu’il appartient aux propriétaires, ou locataires, 
de tailler ces éléments en bordure du domaine public, sur 
trottoir ou allée, à l’aplomb des limites de propriété.
En cas de manquement à cette réglementation, les pro-
priétaires 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 proprié-
taire. De plus vous vous exposez à une amende de 1 500 €.
Rappel : afin de préserver la nidification, il est interdit de 
tailler du 1er avril au 31 juillet.

 Arbres, haies et racines

Le brûlage des déchets végétaux et des déchets ménagers est interdit. Ils doivent être dépo-
sés en déchèterie. Le non-respect de cette réglementation entraînera une amende de 450 €.

INTERDICTION TOTALE DE BRULER DES DECHETS QUELS QU’ILS SOIENT.

Brûlage des déchets ménagers  

Vitres brisées, foyers incendiaires, jets de 
pierres. Ces cas de vandalisme ont été re-
censés cette année dans la commune. La 
destruction, la dégradation ou la détériora-
tion gratuite de bien appartenant à autrui est 
intolérable dans une commune qui souhaite 
que ses habitants vivent en bonne harmonie. 
Tout fait de vandalisme fera l’objet d’un dépôt 
de plainte en 
gendarmerie 
et les contre-
venants s’ex-
posent à deux 
ans d’empri-
sonnement et 
30 000 euros 
d’amende.

Bricoleurs et/ou jardiniers :
attention au bruit

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

Vandalisme
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Infos pratiques - art de vivre

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 .
Le respect des indications des pan-
neaux de signalisation est un gage 
de sécurité pour tous !

L’utilisation des produits phytosanitaires n’est plus 
autorisée dans les espaces publics. Il est deman-
dé à chaque concessionnaire de désherber régu-
lièrement le pourtour et le dessus de leur tombe. 
Seul l’entretien des allées et massifs est pris en 
charge par la commune.
Merci aux familles de penser au renouvellement des conces-
sions arrivées à terme.

Cimetière : « Un lieu que l’on doit respecter »

Située près de la gare du Coteau, la déchèterie est ouverte 
gratuitement aux non-professionnels boscois pour les dé-
chets autres que ménagers. 
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h - Samedi de 9h à 18h.

Déchèterie de Varennes

Roannais Agglomération propose le ramassage des encom-
brants gratuitement à votre domicile.
Pour bénéficier de ce service prenez rendez-vous en appe-
lant le 08 00 00 08 56 ou par courriel : c3r.roanne@hotmail.fr.

Les encombrants

Il s’effectue tous les jeu-
dis. Le container doit être 
sorti la veille au soir et 
rentré après la collecte.
En cas de jours fériés 
dans la semaine, le ramassage s’ef-
fectuera un jour après, c’est-à-dire le 
vendredi.
Tout dépôt à coté des containers est 
strictement interdit et passible d’une 
amende. 
N’oubliez pas de demander un contai-
ner adapté au service des déchets 
ménagers 0 800 17 34 50. Les sacs au 
sol ne sont plus admis.

Ramassage des
ordures ménagères

Si vous récupérez un chat ou un chien perdu, vérifiez, si vous 
le pouvez, s’il est tatoué et conduisez-le :
Pour un chien : S.P.A. Tél : 04 77 71 81 38.
Pour un chat : L’arche de Noé Tél : 04 77 70 73 59.
Signalez également l’animal en mairie en précisant ses 
signes distinctifs.

S.P.A. – ARCHE DE NOE

Désormais, l’ouverture est échelonnée 
chronologiquement en fonction des 
espèces. Mais globalement, la période 
commence au 1er juin, avec un mode 
de chasse à l’approche qui se pratique 
individuellement et très tôt le matin ou 
tard le soir, pour se terminer au 28 fé-
vrier.

Quelles sont les périodes de 
chasse ?

En cas de litige, vous pouvez vous adresser au conciliateur de justice pour régler à l’amiable un conflit. 
Aucune formalité particulière n’est à effectuer pour le rencontrer (il est possible de lui écrire, lui télépho-
ner ou de se présenter à lui). Ses coordonnées sont disponibles en mairie. Ce recours est gratuit.
Le conciliateur proposera une réunion au cours de laquelle il écoutera les parties et recherchera une 
solution de compromis respectant les intérêts de chacun. Chacune des parties à la conciliation peut se 
faire accompagner d’une personne de son choix. Si un compromis, même partiel, est trouvé, le concilia-
teur dresse un constat précisant les termes de l’accord. Il peut être signé par les deux parties et déposé 
au tribunal où il sera conservé. Permanence en mairie de Perreux le matin du 1er mardi de chaque mois. 
Prendre rendez-vous au 04 77 72 70 70.

La conciliation extra-judiciaire et judiciaire :
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Infos utiles

Elections municipales 2020 

Les dates des prochaines municipales sont fixées au dimanche 15 mars 2020 pour le pre-
mier tour et au dimanche 22 mars 2020 pour le second.
Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures et fermeront à 18 heures.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le jour des élections, vous avez la possibilité 
de voter par procuration (s’adresser à la gendarmerie ou au commissariat de police). 
Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au moins 18 ans, être de nationalité française ou avoir la natio-
nalité d’un pays membre de l’UE, être inscrit sur les listes électorales et jouir de ses droits civiques ou 
politiques. 
Il est possible de s’inscrire toute l’année sur les listes électorales (en mairie ou par internet). Toutefois 
pour voter aux municipales, la demande d’inscription sur les listes électorales doit être faite au plus tard 
le 7 février 2020.
A savoir :
En cas de changement de certaines situations entre le 7 février et le 15 mars, (Français atteignant 18 ans, 
déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...), ce 
délai est allongé jusqu’au dimanche 5 mars 2020.

Recensement 
En 2020, vous êtes concerné.e.s par le 
recensement.
Il se déroulera du 15 janvier au samedi 15 
février.
Le recensement permet de connaître le 
nombre de personnes qui vivent en France. 
Il détermine la population officielle de 
chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’Etat au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à 
développer ….
Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont 
pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel.
Pour notre commune, un seul agent recenseur : Jean MILLET. 
C’est lui qui vous remettra les documents à remplir avec votre code 
d’accès au site et votre mot de passe. Il est muni d’une carte officielle.
Pour répondre au recensement, allez sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
Si vous ne pouvez pas répondre par internet :
Les questionnaires papier vous seront remis par l’agent recenseur. 
Remplissez-les, seul ou avec l’aide de l’agent recenseur. Ce dernier 
viendra les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à la mairie 
ou à la direction régionale de l’INSEE.
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Finances

Résultat du Compte Administratif 2018 : Des recettes en baisse

Les services de la Tré-
sorerie n’ayant pas 
prélevé la taxe d’habi-
tation dans les délais 
habituels, la commune 
a été confrontée à un 
manque de recettes 
de 19 000 €. Quant 
aux dotations de l’Etat, 
elles diminuent encore 
de 3 000 € cette année.
La municipalité a tou-
tefois maintenu les 
investissements qui 
étaient prévus au bud-
get primitif pour la voi-
rie (notamment la ré-
fection des chemins de 
terre) et la rénovation 
de l’espace Chênaie.
Le résultat négatif 
constaté en 2018 sera 
compensé en 2019 par 
la régularisation des 
taxes d’habitation et 
par l’apport des sub-
ventions liées aux tra-
vaux à la Chênaie.
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Soutien financier aux propriétaires
Roannais Agglomération apporte une aide aux propriétaires occupants ou aux propriétaires bailleurs, 
pour les aider à rénover ou réhabiliter leur logement.

Pour savoir si vous pouvez prétendre à ces aides :
un seul interlocuteur pour vous aider : la Maison Départementale de l’Habi-
tat et du Logement localisée 5 rue Brison à ROANNE (04-77-78-39-94). On 
trouve également au sein de cette MDHL des permanences de l’architecte 
conseil du département ainsi que l’agence départementale d’information 
sur le logement (ADIL). Tous ces services sont gratuits. Le site internet de 
l’agglomération peut également être consulté. 
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M2B l’esprit métal

             

ESCALIERS ET GARDES CORPS

La société M2B, située 16 
rue des Guérins au Coteau, a 
été créée en Novembre 2010.
Jérôme BERNAY qui 
travaillait dans la société en 
tant que chargé d’affaires, est 
maintenant le gérant, depuis 

juillet 2018, assisté par Pascal CHARGROS, tous 
deux Boscois et Vincentinois.
Il dirige une équipe qui se compose de deux 
salariés chargés de la fabrication en atelier et de 
la pose, d’un apprenti et d’une secrétaire.
L’entreprise M2B déploie son savoir-faire dans 
les domaines de la construction métallique, de la 
serrurerie et de la métallerie. 
Elle travaille avec les professionnels, les 
architectes, les collectivités (communes, 
collèges, lycées …) pour la fabrication de portes 
d’entrées vitrées, de portes métalliques, mais 
elle intervient également auprès des particuliers 
pour la réalisation de portails, clôtures, pergolas, 
marquises, gardes corps, escaliers, etc, que 
ce soit pour une construction neuve ou une 
rénovation.
Alors n’hésitez pas, notre équipe vous attend 
pour la réalisation de votre futur projet.

Economie
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Vie scolaire

Présentation et vie de l’école

L’école de Notre Dame de Boisset compte une 
soixantaine d’élèves. L’équipe enseignante est restée 
inchangée à la rentrée 2019. 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...

En 2018/2019, la kermesse de 
l’école avait pour thème la forêt. 
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. 

En lien avec le projet annuel, les 
élèves ont participé à une journée de Noël comprenant 
une animation et un repas.

En fin d’année scolaire, toute l’école réalise des 
sorties. Cette année, nous avons effectué une 
randonnée autour du village, ponctuée par un pique-
nique sur les hauts de Boisset.

De plus, tous les élèves sont allés à la réserve de 
Biterne à Arthun.

Toutes nos sorties et activités sont financées grâce au 
Sou des écoles.

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 casquettes et un goûter ont 
permis de conclure cette belle journée.

Pour 2019/2020, c’est le thème de la biodiversité qui 
a été choisi. En effet la commune s’est engagée dans 
un projet « mon village espace de biodiversité ». 
L’école participera activement à cette action en 
menant un travail important sur les abeilles 

(animations en classe, décoration et 
installation de ruches…)

Tous les ans, les élèves (MS, GS, CP, 
CE2, CM1, CM2 cette année) vont à la 
piscine (10 séances) et participent à 
des rencontres sportives avec d’autres 
écoles du secteur dans le cadre de 
l’USEP. De plus, les élèves vont 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.

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

L’équipe se tient à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions.
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• Isolation des 
planchers et 
calorifugeage des 
tuyauteries de 
chauffage en sous-sol .

• Création de faux plafonds 
dans les salles de classe  

pour permettre le passage 
des gaines de soufflage et 

d’extraction de l’air. 

• Mise en place de VMC double flux pour les salles de classe et simple 
flux, avec entrée d’air dans les ouvrants, pour la salle d’évolution.

• Avant de commencer les travaux, il 
fallait vider les salles de classe. Merci aux 
enseignants, au personnel communal, aux 
élus et aux parents d’élèves qui se sont 
affairés à cette tâche ample et fastidieuse.

Travaux école

• Remplacement des luminaires par des éclairages 
LED (salle d’évolution exceptée). 
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• Changement 
de quelques 
menuiseries 
usagées par des 
matériaux plus 
isolants.

Travaux école

• Rafraîchissement des peintures des salles de classe, du couloir 
d’accueil, de la bibliothèque et du bureau du directeur avec des 
teintes choisies par les enseignants.

• Collage de 
films anti-UV 
pour réduire 
l’ensoleillement 
dans le hall 
d’accueil.

• Sécurisation de la clôture grâce à la mise en place 
d’une grille de 1,80 m décorée de 4 panneaux qui illustrent 
l’environnement «école» et ouverture d’un portail d’accès à 
la cour pour les secours.

• Installation d’une toiture avec panneaux photovoltaïques et 
raccordement de l’électricité produite au réseau EDF. 
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Travaux école - Inauguration

Le maire David Dozance, le sous-préfet Christian Abrard, 
la conseillère régionale Sophie Rotkopf et le président du 
Département Georges Ziegler ont pris part le 12 octobre à 
l’inauguration de l’école rénovée.
Ces travaux à l’école se sont déroulés pendant les vacances 
scolaires : chauffage, ventilation, menuiseries, peintures 
et zinguerie. La clôture extérieure de l’école a également 
été changée pour assurer une meilleure sécurité des 
élèves. Par ailleurs, des panneaux photovoltaïques gérés 
par le Siel (Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire) 
ont été installés sur le toit de l’école. Cela représente 
une production de 20 000 KWH/an, ce qui correspond 
approximativement à la production d’électricité nécessaire 
à l’ensemble des bâtiments communaux. 
Le coût total des travaux s’est élevé à 125 800€ TTC. 

Les élèves 
ont interprété 
des chants 
qu’ils avaient 
préparés 
avec leurs 
enseignants.
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Depuis cette année, et jusqu’en 2022, une partie 
de notre commune est étudiée par France Nature 
Environnement Loire (FNE Loire), dans le cadre du 
Contrat Vert et Bleu du Roannais (CVB).

La Trame Verte et Bleue est un maillage de milieux naturels qui 
permet à la faune sauvage de se déplacer. Elle est constituée de 
réservoirs de biodiversité, tels que la forêt de Lespinasse, et de 
corridors écologiques comme une haie, une mare, une prairie, etc.
Le CVB regroupe 67 actions, portées par différentes structures. 
L’action de FNE Loire consiste à étudier finement le déplacement 
de la faune sur des secteurs de corridors stratégiques contraints. 
Ces corridors ont une importance à l’échelle régionale pour relier 
les monts du Beaujolais aux monts de la Madeleine en passant 
par la vallée de la Loire.
FNE Loire va réaliser une cartographie des habitats naturels, 
suivre les populations de papillons, de libellules, de mammifères, 
de reptiles et d’amphibiens afin de déterminer précisément les 
zones fonctionnelles pour le déplacement de ces animaux. Les 
résultats permettront d’émettre des préconisations à destination 
des acteurs du territoire (Elus communaux, intercommunaux et 
départementaux, Agriculteurs, Voiries, etc) afin de préserver et/ou 
d’améliorer ces secteurs. L’application de ces recommandations 
se fera sur la base du volontariat et permettra également de faire 
le lien avec les autres actions du CVB.
Ainsi, pendant ces prochains mois, vous allez sûrement croiser 
sur notre territoire, des naturalistes de l’association ainsi que du 
matériel pour leurs suivis. Ils pourront également être amenés à 
vous contacter pour vous demander l’accès à certaines parcelles. 
Merci de leur réserver un bon accueil. 

Contrat Vert et Bleu du Roannais 

Roannais Agglomération souhaite que le plus grand nombre d’habitants puissent s’inscrire à une 
bibliothèque et que les services proposés par ces équipements soient plus performants et harmonisés. 
Le transfert des médiathèques de Roanne et Mably à Roannais Agglomération constitue un service 
intercommunal performant et ouvert à tous.
L’abonnement général, gratuit pour les habitants de Roannais Agglomération, vous donne accès à 
l’emprunt de livres, revues, documents audiovisuels (cd-audios, vidéos, DVD) des médiathèques de 
Roannais Agglomération (Roanne et Mably) et du Point Lecture du Mayollet. Vous pouvez également 
accéder à l’Espace Multimédia de la médiathèque et l’Espace Public Numérique du Mayollet (réservation 
de postes, ateliers à tarif préférentiel) ainsi qu’aux ressources numériques sur identification.
Pour s’abonner, un justificatif d’identité de la personne à inscrire (carte d’identité, livret de famille...) et un 
justificatif de domicile (facture par exemple) sont requis.
Quotas et durée de prêt
Vous pouvez emprunter pour 1 mois (28 jours) 20 documents, tous supports confondus, dont 5 DVD 
jeunesse et 5 livres numériques. Vous pouvez réserver jusqu’à 6 documents dont 4 nouveautés. Vous 
pouvez prolonger pour 1 mois en ligne ou par téléphone vos documents empruntés, sous réserve qu’ils ne 
soient pas réservés par d’autres usagers. 

Une collaboration entre les médiathèques de Roannais Agglomération et les autres bibliothèques du 
territoire, conventionnées avec le Département est en cours de développement. 

Médiathèques / Lecture publique
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POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

La Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) impose une réduction de 50 % des 
déchets enfouis à l’échéance 2025 et des objectifs de valorisation des emballages : 

 Au taux de 55 % en 2020 

 Au taux de 65 % en 2025

NB : En 2018, le taux de valorisation des déchets, pour Roannais Agglomération, était de 39,47 %. 

Pour atteindre ces objectifs :

Dans ce cadre, l’agglomération a répondu à un appel à projets 
lancé par CITEO pour étendre ses consignes de tri à l’ensemble 
des emballages plastiques à partir du 15 janvier 2020. Ceci 
permettra de simplifier le tri pour les usagers.

Les déchets triés seront acheminés au centre de tri Paprec, situé à Lyon, séparés par familles de 
matériaux et envoyés vers les différentes filières de valorisation.

A Notre Dame de Boisset, deux points d’apports volontaires sont à votre disposition :

- l’un vers l’entrée du nouveau cimetière où les containers seront changés pour une meilleure intégration 
dans le paysage.

- l’autre vers l’espace «La Chênaie».

Pour + d’infos 

Roannais Agglomération
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Roannais Agglomération

encarts-ExPluv-bulletins-municipaux.indd   1 16/10/2019   08:48:28



16

Roannais Agglomération

PARC AGRO-CULINAIRE

Roannais Agglomération, propriétaire de 30 hectares 
au Bas de Rhins, a décidé de créer un parc agro-
culinaire réunissant tous les maillons de la chaîne 
du bien manger local et bio pour la restauration 
collective.

Outre le développement du maraîchage pour fournir 
des légumes à la restauration collective locale, 
l’objectif est de créer des équipements destinés à 
la transformation, la conservation et la distribution 
de produits locaux au service des communes 
de l’agglomération, des collèges, des lycées et 
des maisons de retraite. Une cuisine centrale 
intercommunale est également envisagée.

Les 4 premiers hectares ont été mis en culture au 
printemps 2019 par Bio Cultura, partenaire du projet.

 REALISE depuis juin 2019 :
• Entre juin et septembre 2019 : interview des 
communes du territoire réalisé par Biocultura à la 
demande de Roannais Agglomération pour disposer 
d’un état des lieux complet sur la restauration 
collective en Roannais et des attentes / besoins du 
territoire. 

• 10 juillet 2019 : réunion avec les maraîchers 
du territoire sur le site de Bas de Rhins / rencontre 
pour recueillir leur avis et prendre en compte leurs 
besoins sur les différentes étapes de la filière 
maraîchère : production, transformation, stockage 
et distribution.

•  Travaux sur le site : création d’une réserve 
d’eau de 360 m3 et acquisition d’une pompe, reliée 
au forage, pour que Biocultura puisse irriguer ses 
cultures.

•   Lancement du diagnostic de l’état des 
bâtiments existants et mise en sécurisation.

EN COURS :
• Etude d’urbanisme avec le Bureau d’Etudes 
REALITES pour la mise en compatibilité du PLU. 
Première phase en cours avec mise à jour du 
diagnostic, état initial de l’environnement et 
identification des enjeux.

A VENIR : 
• Etude de faisabilité économique, financière et de 
dimensionnement d’un pôle légumerie et cuisine 
centrale : lancement de l’étude prévu avant la fin du 
dernier trimestre 2019.

• Etude complémentaire de la ressource en eau 
pour l’irrigation.

• Etude de transformation et surgélation steak 
haché et autres productions (fruits, autres,…).

DES PREMIERS RESULTATS en 2019
• Dès juin, Biocultura a ramassé une première 
récolte de 800 Kg de pommes de terre de primeur 
BIO. 

• Sur la saison, Biocultura a récolté 70 tonnes de 
légumes BIO dont 30 de pommes de terre.

• Premières livraisons en septembre à la 
restauration scolaire avec l’OVE (IME de Roanne), 
CFA de Mably, 
l’école de Pouilly-
sous-Charlieu, 
les collèges de 
Mably, Riorges et 
Charlieu, les lycées 
Carnot, Jean-Puy et 
Etienne-Legrand.
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Les associations

AMICALE BOULES  
04 77 62 00 99
Président :
 Dupin H.
Secrétaire :
 Seive R.
Trésorier :
 Badolle  M.

L’amicale compte 34 membres honoraires.
Tous les jeudis après-midi dès 14 h, autour d’une tasse 
de café, nous faisons les équipes et jouons jusqu’à 18 h. 
Un jeudi par mois, nous organisons un concours qui se 
termine par un petit casse-croûte et la bonne humeur.
Le but d’honneur : Michel Badolle l’a remporté et s’est 
vu offrir 4 boules de lyonnaise par Groupama. Les 2ème, 
3ème et 4éme se sont vus attribuer des sacs à boules, 
des 50, et des buts. Cette journée s’est déroulée sous 
le beau temps et le repas, bien mérité, a été pris à 
l’Auberge de Boisset.
Une assemblée générale se tiendra au mois de 
décembre.
Nous invitons tous les amateurs de boules à rejoindre 
notre sympathique amicale.

SOU DES ECOLES
soudesecolesnotredamedeboisset@gmail.com
Présidentes : Venet L. (06 22 62 11 68) et Bochard L. 
(06 59 20 81 82) 
Secrétaire : Boulicot P. - Trésorière : Sabot N.

Le Sou des Ecoles est une association de parents d’élèves 
bénévoles dont le but est de réunir les fonds nécessaires 
à la réalisation de projets comme les sorties scolaires, les 
rencontres USEP, les événements festifs (goûters, repas de 
Noël…) organisés pour nos enfants.
Pour tout cela, le Sou a besoin de toutes les bonnes volontés quelques heures dans l’année, de manière 
ponctuelle ou plus assidue selon les possibilités de chacun.
Notre nouvelle équipe, aidée des anciens membres, a établi le calendrier suivant pour les manifestations 
de 2019-2020 : le marché de Noël le 7 décembre ; le repas et goûter de Noël des élèves le 20 décembre ; la 
sortie patinoire début 2020 ; la vente de brioches et buvette le 15 mars ; le concours de pétanque le 16 mai ; la 
kermesse de l’école le 28 juin, entre autres…. 
Nous sommes conscients que la plupart des parents d’élèves ont de moins en moins de temps à consacrer 
aux associations. Le bureau s’est donc donné comme objectif de faire des manifestations simples, rapides 
et efficaces, « à la bonne franquette », dans un esprit de convivialité pour donner à notre village un vent de 
dynamisme.

EMPREINTES BOISSET-NEPVANT
06 16 47 27 55
empreintes.boisset-nepvant@orange.fr
Président : Fournel A.
Secrétaire : Dumoulin R.
Trésorière : Chatton M.C.

De 1940 à 1942, 89 réfugiés du village de Nepvant dans 
la Meuse furent hébergés par les familles boscoises. 
En 2010 des retrouvailles officielles furent organisées 
à « Boisset ». Depuis de nombreux contacts ont lieu 
régulièrement entre les familles et tous les 2 ans des 
échanges officiels sont organisés. 
Pour pérenniser cette relation humaine exceptionnelle 
avec des liens fraternels qui sont maintenant devenus 
des liens d’amitié, les Boscois se préparent à leur faire 
un chaleureux accueil pour l’ascension, du 21 au 24 mai 
2020. Les Empreintes Boisset-Nepvant, en collaboration 
avec la Municipalité, vont organiser cette visite.
Ce jumelage a pu voir le jour grâce à la volonté des deux 
municipalités, l’investissement des bénévoles et aussi 
particulièrement à la mémoire vive de nos anciens.
En 2017, lors d’un voyage à Verdun les enfants de l’école 
avaient rendu visite aux Nepvantois.
Les Empreintes Boisset-Nepvant participent aussi 

activement, en inter-
association, à plusieurs 
autres  manifestations  
comme la Marche 
Boscoise et la Fête des 
Lumières.                                                                                  

Laëtitia BOCHARD 

Co- présidente 

Lucie VENET 

Co- présidente 

Nathalie SABOT 

Trésorière 

 

Roselyne DEHU 

Trésorière adjointe 

 

Aurélie VIALLARD 

Secrétaire adjointe 

Patricia BOULICOT 

Secrétaire 

LES ASSOCIATIONS BOSCOISES
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COMITÉ DES FÊTES 
Présidente :  Boissard A.
Secrétaire : Cohas J.
Trésorière :  Dubuis S.
Responsables matériel : Neron D. et Droulez R.

MUSIQUE EN TÊTE 
06 30 42 77 49
Président : Goutaudier T.
Vice-Présidents : Ricard P., Martin P.
Trésorier :  Fabry C.
La 13ème  saison s’achève pour l’association 
Musique en Tête et pour le groupe SDS42 
qui est au sein de l’association !
Une petite dizaine de concerts auront été 
réalisés encore cette année !
La composition du groupe :
Brigitte et Lydie : Chanteuses, Philippe : 
Chanteur/Guitare, Ali : Chanteur/Guitare/
Clavier, Titi : Chanteur/Clavier ,Philippe dit 
Groschat : Saxophone, et  le président à la 
Batterie.
Nous sommes toujours 
disponibles pour les 
associations de la 
commune pour toutes 
manifestations qui 
auraient besoin de nos 
services !

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
04 77 62 05 91 - afrpradinesboisset@famillesrurales42.org
Présidente : Ducrot E. - Vice -présidente : Dechavanne D.
Secrétaire : Jonnier R. - Trésorière : Serraille C.
Nous proposons :
Des livraisons de repas froid les lundis, mercredis et vendredis matin dans 9 
communes dont Notre Dame de Boisset. Contact D. Dechavanne au 06 20 45 09 81. 
Des séances de gymnastiques à Notre Dame de Boisset : gym « douce » les lundis de 9h à 10h, gym « tonique » 
les mardis de 19h à 20h, et nouveauté cette année, des cours de Pilates les vendredis matin de 8h à 9h ou de 9h 
à 10h.  Contact : MC. Chatton afrgym@gmail.com
Une équipe de voisineuses qui rend visite aux personnes isolées. Ce secteur recrute voisineu.rs.ses et voisiné.e.s 
sur la base du bénévolat.  Contact M. Ducrot au 06 72 48 74 52.
Et chaque année :
• Un après-midi de rencontre pour les séniors.
• Un après-midi récréatif pour les enfants. Le samedi 22 Juin 2019, notre association avait invité « Petits sabots et 
grandes oreilles ». Ils ont promené, en calèches, à dos d’ânes ou de cheval, des enfants de nos trois communes. 
• Un spectacle ou un loto. Le Samedi 16 Novembre 2019 nous avons fait salle comble lors de 
la soirée concert « les Cagettes » à Saint Vincent de Boisset.
Les évènements à venir concernant Familles Rurales Pradines Boisset :
Samedi 21 Mars 2020 : rencontre pour les séniors à Notre Dame de Boisset
Dimanche 26 Avril 2020 : « Vide Poussettes » à Saint Vincent de Boisset
Vendredi 9 Octobre 2020 : Soirée « Contes pour enfants », 16h45, salle sous l’école à Pradines 
(à confirmer suivez l’évènement sur panneau pocket).

Dimanche 15 Novembre 2020 à 14h. Loto à Pradines pour petits et grands.
Suivez nos informations sur le site et sur panneau pocket.

Nous n’avons, malheureusement, pas eu le succès de l’an 
dernier pour notre concours de pétanque le 16 aout 2019 (54 
doublettes l’an dernier contre 22 cette année), mais nous avions 
une très bonne ambiance et nous remercions les participants.
Nous avons participé avec joie à la marche La Boscoise en inter 
associations et au marché de Noël, où nous avons offert comme 
chaque année le vin chaud, qui a eu un grand succès.
Nous avons collaboré au Salon de la pêche, organisé par Sylvain 
les 9 et 10 novembre, en faisant le buffet et la buvette. 
MANIFESTATIONS 2020
13 Juin : Loupiades
14 Août : Concours de pétanque
Et d’autres dates de manifestations non déterminées

En inter associations :
La Boscoise et le marché de Noël

LE COMITE DES FETES MET A VOTRE DISPOSITION DU 
MATERIEL, N’HESITEZ PAS EN CAS DE BESOIN DE JOINDRE 
LES RESPONSABLES MATERIEL

LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
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BASKET CLUB DE BOISSET
Présidents :  Feugère N.
 & Michaud P.
Secrétaire : Jouaux L.
Trésorier : Vereecke C.

 

 

 

 

 

 

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

 

Composition du Bureau : 

 Président : Grégory BOSLAND 
 Trésorier : Christophe VEREECKE 
 Secrétaire : Laura DAL GOBBO 
 Correspondant : Philippe MICHAUD 
 Membres du Bureau : Sébastien BERTHOLON, Nicolas FEUGERE, Alexandre JORGE, Raphaël NUGUE, Grégory 

VALLET 

 

Fortes de plus de soixante licenciés, les couleurs du Basket-Club de BOISSET sont défendus par 7 équipes sur les 
terrains de Basket-Ball du Roannais. Notre réputation de club « Sympathique et Convivial » attire tous les ans de 
nouveaux joueurs. La volonté permanente d’offrir aux licenciés un encadrement de qualité, fait partie des priorités 
de l’association.  

Les valeurs du club sont restées les mêmes depuis sa création en 1967 : l’humilité, établir des liens d’amitié et de 
convivialité, et garder à l’esprit que le Basket-Ball n’est qu’un sport. Ce pourquoi les notions de respect, de loyauté 
mais surtout de plaisir doivent rester les maîtres-mots de notre passion commune. 

 

 

Les Equipes du Basket-Club de BOISSET : 

CATEGORIES COACHS NIVEAUX LICENCIES 
U9 Charlène RAY & Laetitia VALLET Départemental 11 

U15 Féminines Entente Aiglons Perreux Départemental 1 
U20 Masculins Nicolas FEUGERE Départemental 7 

Séniors Féminines 1 Grégory VALLET Départemental 3 10 
Séniors Féminines 2 Blandine CHABROLLET Départemental 4 8 
Séniors Masculins 1 Mickaël RIVIERE Départemental 3 11 
Séniors Masculins 2 Grégory BOSLAND Départemental 5 11 

Anciens Laurent NUGUE Vétérans 4 
 

2 Techniciens viennent compléter les effectifs : Philippe MICHAUD et Grégory VALLET 

 

 

 

En 2019 notre assemblée générale a eu lieu le 27 
septembre à Notre Dame de Boisset. 
Le président Robert Thevenet ayant donné sa 
démission ainsi que le trésorier Robert Fournié, c’est 
Jean Denis qui ouvre la séance par la minute de silence 
à la mémoire de nos ami.e.s disparu.e.s
Fernand Guilhem communique les résultats, positifs, 
de la trésorerie.
La responsable juridique nous annonce que trois 
camarades ont obtenu la carte du Combattant. 
Prévisions des rencontres pour l’année 2019/2020 :
•Participation aux commémorations des 11 novembre, 
19 mars et 8 mai dans les communes de Bully, Notre 
Dame de Boisset et Saint Vincent de Boisset.
•Partage de la galette des Rois le mardi 07 janvier à 
Notre Dame de Boisset
•Marche le mardi 21 avril à St Vincent de Boisset
•Pique-nique le mardi 09 juin à St Vincent de Boisset 
(A confirmer)

•Voyage du 25 au 28 août (en étude)

•Assemblée Générale le mardi 29 septembre à Notre 
Dame de Boisset

Une pause 
pour fêter les 
anniversaires de nos 
10 ami(e)s ayant eu 
80 ou 90 ans cette 
année.

LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

La saison 2019/2020 s’annonce riche 
en nouveaux adhérents. Le Club de 
Volley renoue cette année avec une 
fréquentation régulière de sportifs 
motivés par un jeu de bon niveau et 
une ambiance plus qu’amicale. Si 
vous êtes attirés par ce sport d’équipe, 
n’hésitez pas à nous rejoindre, chaque 
mardi soir à 20h30, à la salle des sports 
intercommunale.
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante :
yvavasseur@orange.fr

VOLLEY
VINCENTINOIS

FNACA
Président :  Sayet P.
Secrétaire : Baptiste M.
Trésorier : Poyet R.
Juridique : Dureuil M.
Porte Drapeaux : Detournel R., Penel J. & Seive R.

BOISSET MULTI-SPORT (BMS)
Boisset Multi Sports comprend l’activité tennis sur le terrain 
extérieur de Saint-Vincent-De-Boisset et le badminton à la salle des 
sports.L’association invite ses adhérents et futurs adhérents, à venir la 
rejoindre tous les lundis soir de 20h à 22h à la salle des sports.
Prochainement, le club sera présent sur les réseaux sociaux afin 
de communiquer et de partager la 
pratique du badminton de manière 
générale.
Président : Martin L.
 06 18 82 25 64
Vice-président :  Feugère E.
 06 40 76 16 46
Trésorière :          Pommier V.
Secrétaire : Vachot S.

Une soixantaine de licenciés et 7 équipes contribuent 
à véhiculer une réputation de club « sympathique et 
convivial ». La volonté permanente d’offrir aux licenciés 
un encadrement de qualité fait partie des priorités de 
l’association.
Les horaires d’entrainements :
 CATEGORIES ENTRAINEMENTS
 U11 Mardi : 17h45
 Séniors Féminines 1 Mardi & Jeudi : 19h00
 Séniors Féminines 2 Jeudi : 19h30 
 Séniors Masculins 1 Mercredi & Vendredi : 19h30
 Séniors Masculins 2 Vendredi : 19h30
 Anciens Lundi : 18h30 
L’association organise des manifestations qui 
permettent au club de vivre et de subvenir aux 
besoins de ses équipes. 
Voici le programme pour la saison 2019-2020 :
• Grilles de Noël : Samedi 21 décembre 2019
• Soirée dansante :  Samedi 18 Avril 2020
• Concours de pétanque : Vendredi 26 Juin 2020
Elle remercie les municipalités pour leur soutien et 
la mise à disposition des installations sportives et les 
comités des fêtes pour leurs aides dans l’organisation.
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Recentrage du FC Est Roannais
      Compte tenu de la défection du club de Perreux et de 
la commune pariodine par la même, le FC Est Roannais, 
voit son secteur géographique se recentrer sur son coin 
cardinal. Il est toujours très heureux de ses bonnes 
relations avec la municipalité boscoise.
 Si l’épicentre du groupement de jeunes footballeurs 
reste la commune de Pradines, le club référent de la 
commune boscoise dans la pratique du football sera 
présent cette saison encore au gymnase intercommunal, 
avec des entrainements Futsal pour la catégorie U7 très 
appréciés par nos jeunes pousses.
 La saison passée, le club a organisé un tournoi de 
Tennis-Ballon, cher à notre président Pierre Basmaison, 
qui s’est déroulé dans la salle des sports. Il a connu un 
certain succès qui devrait appeler une nouvelle édition. 
Elle devrait permettre  une vision plus importante encore 
de l’investissement des bénévoles et du bon travail 
effectué dans ce club au fil des saisons au profit des 
jeunes des différentes communes partenaires plus ou 
moins proches du club.
   Les jeunes intéressés à la pratique du 
football peuvent se renseigner au
06 14 85 67 48.
  Thierry Girin

Après l’assemblée générale de CPB le samedi 23 Février à La Chênaie, 
l’exposition et les conférences sur Léonard de Vinci connurent un vif succès 
lors de la journée culturelle du 10 Mars à St Vincent. Visitée par les CM1 et 
CM2 de St Vincent le lendemain, elle s’exporta ensuite les 11 et 12 Mai au Château de Montrond les Bains, le 14 
Juin à l’école de la Mirandolle à Villerest et le 24 à celle de Notre-Dame, avant d’aller le 19 Octobre à Bussières et 
le 8 Novembre au Technopôle Diderot à Roanne, puis les 15 et 16 à Perreux avant de retrouver La Chênaie lors du 
marché de Noël à Notre-Dame le 7 Décembre.
Auteur de nombreux ouvrages réputés sur la pêche à la mouche (ombres, truites) et surtout de « Plaisir des 
jours » où il relate sa jeunesse dans notre village, Claude Auguste Valette, était à découvrir le 13 Octobre à La 
Chênaie : moindre fréquentation des boscois.e.s, c’est dommage, mais cette journée culturelle d’automne était 
tout de même réussie, avec le concours du Club de Pêche Sportive Forez Velay.
CPB participa également à la marche Boscoise du 7 Avril et au concert « C’est pas new » du 15 Mars à La Chênaie.

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.

FOOTBALL CLUB
EST ROANNAIS
06 14 85 67 48
Président : Basmaison P.
Trésorière : Teyssier S.
Secrétaire : Durillon C.
Responsable Sportif : Girin Th.

LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

Si vous souhaitez 
pratiquer du judo, 
en compétition ou en 
loisir, dès l’âge de 4 
ans , du Jujitsu et du 
Self défense, à partir 
de 13 ans  venez nous rejoindre au sein de  Judo Jujitsu 
Boisset , association loi 1901, affiliée à la Fédération 
Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA)  qui 
a été créée au mois de juin 2019.
Les entrainements se déroulent au dojo Pierre SAYET,  
salle des sports.
Les horaires sont les suivants

JUDO
Débutants et confirmés, personnes nées avant 1999 
jusqu’à 2008 : Lundi de 19h30 à 21h00
Débutants et confirmés, personnes nées entre 2009 et 
2013 : Mardi de 18h30 à 20h00
Éveil Judo , personnes nées en 2014 , 2015
Vendredi de 17h45 à 18h30

JUJITSU SELF DEFENSE
Débutants et confirmés à partir de 13 ans révolus 

Vendredi de 18h30 à 20h00
Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez nous contacter 06 01 48 02 62
Par courriel : judojujitsuboisset@gmail.com
Sur notre page FB @Boissetjudo42120

JUDO JUJITSU BOISSET 
Président : Seignon J. J. 
Secrétaire : Seignon V. 
Trésorière :  Thépin K.
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Exposition Léonce Valette

Le 13 octobre à la 
Chênaie, Culture et 
Patrimoine en Bois-
set rendait hom-
mage à un person-
nage né le 25 août 
1884 à Notre-Dame, 
Claude Auguste 
Jean Léonce Valette. 
Il choisit Léonce 
de Boisset comme 
nom de plume car 
il ne tenait pas à ce 
que son nom de ju-
riste et de gestion-

naire soit associé à une œuvre littéraire. Devenu Doc-
teur en droit à Lyon, il y fut 
juriste puis, après la guerre, 
travailla dans le domaine des 
cuirs et peaux à Paris. Il re-
vint ensuite à Lyon de 1953 à 
1968 où il présida pendant 10 
ans aux destinées de l’indus-
trie de la chaussure avant de 
s’éteindre le 9 janvier 1968 ! 
Léonce De Boisset était un 
épicurien, tous ses écrits té-
moignent de son amour de 
la vie et du plaisir des sens ! 
Compagnon drôle, gourmand, fin buveur, il connut les 
beaux jours de la pêche en France, puis son déclin. 
C’est dans notre village, encadré par son grand-père, 
qu’il prit goût à la pêche. Il cultiva ensuite une passion 
pour la pêche à la mouche.
PLAISIR DES JOURS, œuvre autobiographique sur 
son enfance et sa jeunesse dans notre village, don-

na lieu à des exposés et 
à un diaporama signés 
Claude Jolivet, ancien 
professeur de Français 
et d’audio-visuel au Ly-
cée J. Puy. Les membres 
de l’association avaient 

illustré par des peintures et des photos quelques 
passages de ce livre. Une occasion de découvrir des 
sites du village et voir revivre des personnages pitto-
resques, des traditions du siècle dernier et les expé-
riences de pêche, de chasse de l’auteur.

Aujourd ‘hui, ma rivière coule encore entre les vignes 
et les bois. 
Mais elle n’est plus la plus belle rivière du monde... 
Un jour vint où des industriels édifièrent sur ses bords 
de nombreuses usines de teinture dotées de tous les 
perfectionnements de la technique. Les eaux, jusque-
là limpides comme cristal, prirent des teintes allant 
du rouge à l’indigo en passant par le jaune, le vert et 
le violet. Les truites, qui n’ont jamais apprécié la vertu 
des produits colorants, n’y résistèrent pas. Les bar-
beaux et les beaux goujons dorés, plus durs à tuer, 
essayèrent de lutter, mais succombèrent finalement 
aux attaques de l’armée de vandales que les usines 
nouvelles déversaient sur les rives. Quant au gibier 
qui peuplait les bois, il eut à son tour le même sort. 
Au nom des immortels principes, tous les teinturiers 
importés prirent en masse des permis de chasse et, 
le dernier perdreau rouge abattu, mirent le dernier 
écureuil en gibelotte. Et ce fut la fin de ce qui faisait 
la vie et le charme de ma rivière. .
Le Progrès et le monstre Egalité 
pouvaient s’enorgueillir d’une vic-
toire de plus.
Extrait de « plaisir des jours »
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La fête des lumières

Les exposants,
près d’une trentaine chaque année.

Exposition,
dégustation d’huitres,
chorale Cassandre,
repas des anciens.

Le défilé, manège, balade en calèche
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Une année d’animation

Exposition,
dégustation d’huitres,
chorale Cassandre,
repas des anciens.

Le carnaval

Le 8 mai

Inauguration Travaux
Espace La Chênaie

Paëlla champêtre 
pour les enfants de la 
cantine

Inscriptions 
à  la marche  
La Boscoise

Club des
anciens,
après la
belote on
partage le
gâteau
d’anniversaire
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Une année d’animation

Le groupe
«C’est pas New»

Lancement 
du parc 
agro-
culinaire

Bilan de la marche 
La Boscoise

Après-midi 
des enfants 
avec l’AFR

Soirée pétanque des classes en 9

Pour vos manifestations (fête de famille, 
conférence, exposition,etc), pensez à louer 
l’espace La Chênaie.
Renseignement en mairie : 04 77 62 03 31
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Kermesse de l’école
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Les classes en 9



27

Naissances :   
Robin, Antoine, Robert BONNEFOY 
né le18 janvier
Hugo, José SIMAO BACCONIN 
né le 10 avril
Thaïs NEBOUT
née le 03 mai
Apolline, Jeanne SAVINEAU
née le 25 juin
Nina, Giulia ROLLAND
née le 23 août

Etat civil

Transcription décès :
Claudette DOUZELET
le 19 Août à Roanne

Mariage : le 24 Août
Jean-Benoît VIAL et Aurélie VERNE 

Thaïs

Nina Hugo

Robin




