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Vœux de la Municipalité
Le Maire, David DOZANCE, et les Conseillers municipaux,
QPVNoJQPPGWTFGXQWUKPXKVGTCWZXyWZFGNC/WPKEKRCNKVÅ|

Dimanche 16 janvier 2022 à 10h30
Espace La Chênaie.

Nous comptons sur votre présence.
Directeur de publication :
Commission communale :
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Mot du Maire
B

oscoises, Boscois,
chers administrés,

Une nouvelle fois, j’ai le plaisir de m’adresser à
vous par le biais du bulletin municipal 2021 qui vient
de vous être distribué par les conseillers municipaux.
Je souhaite remercier toute la commission « communication / bulletin » et notamment ma 1ère adjointe,
Pascale ALDEBERT pour le travail important et primordial dans la vie de notre village pour relater, informer et rendre compte aux habitants de ce qui se vit
sur notre commune.
Cette année, nous avons souhaité mettre à l’honneur le monde associatif qui a tant souffert durant ces
mois de crise sanitaire et qui est fondamental dans
son rôle de lien social au sein du village. La municipalité le soutient dans ses démarches et ses actions.
ƂÕ w `iÃ «>}iÃ `i Vi ÕÛi>Õ ÕjÀ] ÛÕÃ
trouverez des témoignages de bénévoles fortement
impliqués dans les associations communales ou intercommunales et qui œuvrent pour le bien de tous. Un
point commun entre ces propos, un appel à la mobilisation pour venir renforcer les rangs des membres
et des adhérents de toutes les associations, qu’elles
soient sportives, culturelles, familiales ou autres…
Il serait bien que Notre Dame de Boisset ne devienne pas une cité dortoir, mais qu’elle continue à
proposer des manifestations, des activités diverses et
variées. Alors n’hésitez pas à vous engager, à vous
impliquer dans ce tissu associatif, il y en a pour tous
les goûts.
2021 se termine dans quelques jours et dans ces
pages, nous établissons également, et comme il est
de coutume, la rétrospective d’une année marquée
encore par une situation sanitaire préoccupante.
Nous avons su nous adapter pour que la vie continue à travers différents travaux, dans le montage et
le bouclage de projets, notamment l’extension de la
cantine dont les travaux ont débuté à l’automne et

Montage des chapiteaux pour la fête des lumières.

µÕÃiÀ>ÛÀjiD>w`Õ£er semestre. Tous les élus
sont au travail pour faire évoluer notre commune, la
rendre plus attirante et encore plus accueillante, mais
aussi la faire reconnaître comme une commune qui a
toute sa place dans le Roannais.
En 2022, la municipalité travaillera sur le renouvellement de l’éclairage public, le projet d’aménagement de l’espace la Chênaie et notamment la
première phase qui consistera à la création d’une
aire de loisirs pour les jeunes, ainsi que le jumelage
et la venue des amis de Nepvant en mai prochain.
Des échéances électorales importantes pour notre
pays ponctueront notre printemps. J’incite tous les
Boscois(es) à prendre part à ces scrutins qui marqueront les cinq prochaines années.
Au terme de cet éditorial, permettez-moi de
vous souhaiter, à toutes et tous, un joyeux Noël et
`½iÝViiÌiÃvkÌiÃ`iw`½>ji]µÕ½iiÃÃiÌiÃ
plus pétillantes possibles et que vous puissiez être
entourés de toutes celles et tous ceux qui vous sont
chers.
Je vous souhaite également avec quelques jours
d’avance une très bonne année 2022 pleine de santé,
de bonne humeur et de réussites pour vos familles.
Je vous donne rendez-vous le dimanche 16 janvier à
10h30 pour la cérémonie des vœux.
Au plaisir de vous rencontrer.
Bonne lecture
David DOZANCE
Maire
Conseiller communautaire délégué
à la petite enfance, à l’enfance
et à la jeunesse
à Roannais Agglomération
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Infos utiles
Mairie
Lundi, mardi et jeudi : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h
Le 1er samedi du mois : 9h à 12h
Tél. 04 77 62 03 31
16 rue Léon Marcel
42120 Notre Dame de Boisset
www.notre-dame-de-boisset.fr
E-mail : notre.dame.de.boisset@wanadoo.fr

Ecole
Tél. 04 77 62 03 30
E-mail : ce.0420410t@ac-lyon.fr

Panneau Pocket
Soyez Informé
Prévenu
Alerté
sur les évènements de la
commune et de Roannais
Agglomération,
Téléchargez l’application
Panneau Pocket sur APP
STORE ou GOOGLE PLAY

Collecte des déchets

Autres numéros utiles

Elle s’effectue tous les jeudis. Le container doit
être sorti la veille au soir et rentré après la collecte.
Si le jeudi tombe un jour férié, la collecte est
reportée à la semaine suivante.
Tout dépôt à côté des containers est strictement interdit et
passible d’une amende.
Les sacs au sol ne sont plus
admis.

)GPFCTOGTKG
650 route de Montagny - 42300 VILLEREST
17 ou 04 77 68 16 44 (renseignements)

Les encombrants
Roannais Agglomération propose le ramassage des
encombrants gratuitement à votre domicile.
2QWTDÅPÅƂEKGTFGEGUGTXKEGRTGPG\TGPFG\XQWU

5ÅEWTKVÅFÅRCPPCIG)C\
N° Azur® : 0 800 47 33 33
7TIGPEGFÅRCPPCIG'NGEVTKEKVÅ
N° Azur® : 09 72 67 50 42
Urgence Roannaise de l’eau
(en dehors des horaires d’ouverture) :

5GTXKEGCUUCKPKUUGOGPV 06 18 54 13 15
5GTXKEGGCWRQVCDNG 06 07 49 29 06
4QCPPCKUCIINQOÅTCVKQP| 04 77 44 29 50
5GTXKEGFÅEJGVUOÅPCIGTU| 0 800 17 34 50
5GTXKEGVTCPURQTVUUEQNCKTGU5EJQQN[| 04 77 72 77 27
.G0CWVKEWO| 04 77 44 42 42
/CKUQPFGNoJCDKVCVGVFWNQIGOGPV| 04 77 78 39 94

Points d’apport volontaire (PAV)
La collecte en points d’apport volontaire (PAV) permet
à chaque usager d’apporter ses déchets recyclables
(le verre, tous les emballages, le papier et le textile)
FCPUFGUEQPVGPGWTUURÅEKƂSWGUXGTU
- le cimetière
- le parking
de la Chênaie

5GTXKEGFGIGUVKQPEQORVCDNG.QKTG0QTF|
04 77 71 44 65
52# EJKGPRGTFW | 04 77 71 81 38
.oCTEJGFG0QÅ EJCVRGTFW | 04 77 70 73 59
#UUKUVCPVGUQEKCNG Mme DUPORT : 04 77 23 24 58
/CKUQPFGUUGTXKEGU#&/4 04 77 62 76 59
&TQIWG#NEQQN6CDCE+PHQ5GTXKEG 113
5GTXKEGUCWZOCNGPVGPFCPVU 114

Déchèterie de Varennes
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La déchèterie est ouverte gratuitement
aux particuliers boscois pour les déchets
autres que ménagers.
Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h
samedi de 9h à 18h

#EEWGKNUCPUCDTK 115
#NNQGPHCPEGOCNVTCKVÅG 119
'PHCPVUFKURCTWU 116 000
5KFC+PHQ5GTXKEG 0800 840 800

Infos utiles
Urgences santé

&ÅƂDTKNNCVGWT|

2QORKGTU
18 ou 04 77 23 27 27 (administratif)
#KFG/ÅFKECNG7TIGPVG5#/7
15 ou 112 (appel d’urgence européen)

RAP2'.|depuis 2020, la commune est dotée d’un
FÅƂDTKNNCVGWTCWVQOCVKUÅGZVGTPG &#' 
Où : à l’angle de la mairie et de l’église

%GPVTGJQURKVCNKGTFG4QCPPG 04 77 44 30 00
5GTXKEGUFoWTIGPEGFGNC%NKPKSWGFW4GPCKUQP
04 77 44 45 44
2JCTOCEKGFGICTFG 39 15
%CDKPGVKPƂTOKGT2GTTGWZ
José DARESSE : 04 77 23 18 62
%CDKPGVKPƂTOKGT2TCFKPGU
Angélique MINOIS et Anne-Claire MERCIER
06 08 83 71 14
ECDKPGVKPƂTOKGTRTCFKPGU"IOCKNEQO
%GPVTGCPVKRQKUQPU .[QP  04 72 11 69 11

C.C.A.S.
Rappelons le rôle du Centre Communal d’Action Sociale :
r 8QWU KPHQTOGT UWT NGU FKXGTUGU CKFGU UQEKCNGU GZKUVCPVGU NQIGOGPV OCKPVKGP ¼ FQOKEKNG CNNQECVKQP
personnalisée d’autonomie…).
r8QWUCKFGT¼HCKTGXCNQKTXQUFTQKVUUQEKCWZGVEQPUVKVWGTNGUFQUUKGTUFGFGOCPFGFoCKFGƂPCPEKÄTG
.G%%#5RGWVÅICNGOGPVKPVGTXGPKTGVUQWVGPKTFCPUNoWTIGPEGFGUHCOKNNGUGPFKHƂEWNVÅFCPUNGDGUQKP
sur présentation d’un dossier d’une assistante sociale.

EMILIE DUCROT,
présidente de l’AFR

Les associations,
c’est la vie
dans la commune

« Depuis l’âge de 18 ans, je suis investie
auprès d’associations : tout d’abord au comité des
fêtes dans mon ancienne région de résidence où j’allais avec mes parents. A mon retour sur le roannais
avec la Croix Rouge et ensuite sur Boisset avec le Sou
des écoles en tant que bénévole. Je suis également
déléguée parent d’élèves. J’ai découvert l’Association Familles Rurales en tant que salariée lors d’un
remplacement pour le portage de repas. Les valeurs
de Familles Rurales ont suscité un intérêt pour moi
et, de bénévole, je suis devenue présidente il y a 3
ans. L’esprit d’équipe, renouer des liens, aller vers les
autres, les activités de l’association et les projets sur
le long terme ont motivé mon choix.
Faire partie d’une association, c’est aussi prendre
un moment pour soi, hors du contexte familial.
Pour moi ce n’est que du bonheur et je vous invite
à rejoindre les associations. Il faut que notre village
reste actif pour conserver du lien entre les habitants
et ne devienne pas une cité dortoir. »
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Infos utiles
Nouvelle carte d’identité

FACE AVANT DE LA CARTE

L

a nouvelle carte nationale d’identité est entrée en vigueur
sur tout le territoire lundi 2 août 2021. Cette carte, plus petite
que l’ancienne, est au format carte bancaire (comme le nouveau
permis de conduire) et contient une puce électronique.
Vous n’avez pas besoin de renouveler votre carte actuelle de
manière anticipée si elle est encore valide.
Lors de la demande de carte d’identité, il est indispensable de
donner ses empreintes digitales pour qu’elles soient mises dans
la puce de la carte. Comme pour les passeports, une double
XÅTKƂECVKQP GUV GHHGEVWÅG FoCDQTF CW OQOGPV FG NoKPUVTWEVKQP
puis lors de la remise de la carte.
La durée de validité de la nouvelle carte est de dix ans, et non
plus de quinze ans, pour respecter le règlement européen.

FACE ARRIÈRE DE LA CARTE

2QWTHCKTGWPGFGOCPFGQWCXQKTFGUTGPUGKIPGOGPVU|
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
©

INDISPENSABLE :
pour s’inscrire au BAC ou au permis de conduire
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C’est bientôt

2022 sera une année électorale avec quatre
scrutins

L

’élection du Président de la République se déroulera les dimanches 10 et
24 avril 2022.
Les élections législatives (députés) se tiendront les dimanches 12 et 19 juin
2022.
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale d’une des communes suivantes :
rEQOOWPGFGXQVTGFQOKEKNG
rEQOOWPGFCPUNCSWGNNGXQWUÆVGUUQWOKUCWZKORÐVUNQECWZ VCZG
d’habitation, contribution foncière des entreprises, taxe foncière sur les
propriétés bâties ou non bâties) depuis au moins 2 ans
rEQOOWPGFGXQVTGTÅUKFGPEGUKXQWU[TÅUKFG\FGOCPKÄTGGHHGEVKXGGV
continue depuis au moins 6 mois
rEQOOWPGQÕXQWUCXG\NoQDNKICVKQPFGTÅUKFGTGPVCPVSWGHQPEVKQPPCKTG
rEQOOWPGQÕNCUQEKÅVÅFQPVXQWUÆVGUNGIÅTCPVQWNoCUUQEKÅOCLQTKVCKTG
ou unique depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle des contributions
communales depuis au moins 2 ans.
Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut faire cette démarche au plus tard
le 6e vendredi précédant le 1er tour de l’élection.
La démarche se fait en ligne via France Connect sur le site :
www.service-public.fr

ODILE SOTTON,
membre des
EMPREINTES BOISSET NEPVANT

PROCURATION
A partir du 1er janvier 2022,
un électeur pourra donner
procuration à un autre élec
VGWT OÆOG UK EGNWKEK PoGUV
pas inscrit dans la même
commune. Toutefois, le man
dataire devra toujours se
rendre dans le bureau de
vote du mandant pour voter
à sa place.

On trouve toujours
du temps pour ce qu’on
a envie de faire

« Mes parents étaient très investis dans notre commune avec le Comité des
fêtes, le Sou des écoles et le Conseil municipal. Pour moi, c’était une évidence
et très jeune je faisais partie du Comité des fêtes dans ma commune natale.
Nous sommes arrivés sur Notre Dame de Boisset en mai 2006. Lorsque les
enfants sont entrés à l’école, je me suis engagée en tant que bénévole au
Sou des écoles et j’en suis devenue trésorière. J’ai quitté cette association
après 12 ans d’investissement. Dans le cadre du jumelage, nous avons reçu
une famille nepvantoise et des liens d’amitié se sont créés. J’ai donc intégré
l’association EMPREINTES BOISSET/NEPVANT où il y a de beaux projets mais
l’équipe est vieillissante. Il serait bien, en collaboration avec l’école et les
parents d’élèves, d’intégrer de nouveaux membres pour apporter des
nouvelles idées. Mon mari est au Conseil municipal et cela nous permet
de connaître encore d’autres personnes. Pour moi les associations nous
permettent de créer des relations, d’aller vers les autres, de rencontrer des
gens et de ne pas rester dans son coin. Sinon la vie est triste. Et ça fait du
bien de sortir de chez soi, cela met un peu de piment dans sa vie. »

Prochain jumelage

D

u 26 au 29 mai 2022, les Boscois(es) vont accueillir leurs amis nepvantois, ces retrouvailles vont
ÆVTGCRRTÅEKÅGUFGVQWURWKUSWoGNNGUQPVÅVÅTGRQTVÅGU¼FGWZTGRTKUGU2QWTƂPCPEGTGPRCTVKG
cet accueil, les Empreintes Boisset Nepvant organisent le dimanche 30 janvier 2022
une vente de saucisson-patates sur réservation uniquement.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos plats auprès de M.C. CHATTON au 06 19 56 68 67.
4ÅUGTXG\XQUFCVGU|
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C’est nouveau
Nouveau curé

%COKQP2K\\C

« C’est une grande
joie pour moi de pouvoir écrire ces mots à la
demande de M. le Maire
pour me présenter à
vous. Venant d’arriver
sur la paroisse, il me
faudra un peu de temps
pour pouvoir faire votre
connaissance à tous,
mais je rends grâce pour
les sourires et les paroles de bienvenue que vous avez
pu me donner. En tant que curé, mon souci sera de
faire en sorte que la vie paroissiale puisse se vivre au
mieux dans les différents clochers, par le biais des
célébrations eucharistiques. Je ferai mon possible
pour être là, pour accompagner les funérailles même
si parfois l’agenda a ses exigences. La présence
du catéchisme est une question toujours délicate car
les animateurs sont rares. Toutefois, ensemble, nous
pourrons toujours trouver une solution pour permettre l’accueil des enfants. La vie d’une paroisse
est l’occasion pour tous de réunir et de mettre nos
forces en commun.
Merci ! »
P. Barbieux.

Depuis le 28 septembre, le Krock’n’roll s’installe
tous les mardis de 17h30 à 21h30 sur le parking
de la Chênaie pour vous confectionner de belles
pizzas (33 cm). Vous pouvez passer vos commandes
au 06.19.32.18.36, Julien vous accueillera avec le
sourire et un large choix de 24 variétés. La carte est
disponible sur la page Facebook de la commune.

Messe tous les 2 mois le 4ème dimanche à 9h.
.CHGWKNNGRCTQKUUKCNGGUVCHƂEJÅGCWRCPPGCW
à côté de l’église.
Pour tout contact, cure du Coteau :
04 77 68 37 39

Stores sous l’appentis des jeux
de boule

Coin lecture
La municipalité met gratuitement à disposition des
Boscois(es) des livres en
tout genre. Pour pouvoir
NGUGORTWPVGTKNXQWUUWHƂV
de vous rendre à la mairie
aux horaires d’ouverture
du secrétariat.
Nous vous rappelons
que vous avez également accès gratuitement à la
médiathèque de Roanne, de Mably et à partir du
1er janvier 2022 celle du Coteau, sans oublier la bibliothèque de Saint Vincent de Boisset.
Bonne lecture à tous.
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Très prisé après la partie, ce préau exposé aux vents
d’ouest, avait le désagrément FG DÅPÅƂEKGT FGU
TC[QPUDT×NCPVUFWUQNGKNGPƂPFoCRTÄUOKFK
La municipalité a répondu favorablement à la
demande des boulistes qui souhaitaient la mise
en place de stores. Deux rideaux, commandés
électriquement, ont été fournis et installés par la
société BOYER de Roanne.
Les boulistes ont chaleureusement remercié les élus.

Rétrospective 2021
PLU Enquête publique

L

GUQDLGEVKHUFGNCOQFKƂECVKQPFW2.7RQTVCKGPVUWT
des aménagements mineurs à prendre en compte
pour faciliter la délivrance des autorisations de travaux et de permis de construire :
r1WXTKT¼NoWTDCPKUCVKQPNC\QPG#7 TGENCUUÅGGP
zone 3AUc)
r+PVÅITGTNCRQUUKDKNKVÅFGHCKTGFGUGZVGPUKQPUGV
annexes pour les habitations localisées en zone
agricole et naturelle
r (CKTG ÅXQNWGT NC \QPG ¼ WTDCPKUGT #7E QÕ KN
existe un permis d’aménager, pour faciliter son
urbanisation ;
r%QTTKIGTSWGNSWGUGTTGWTUOCVÅTKGNNGU TÄINGOGPV
et zonage).
Ceci nécessitait une enquête publique qui s’est tenue
du lundi 27 septembre au 18 octobre 2021 inclus. Les
quelques remarques enregistrées ont porté essentiel-

lement sur la réduction des surfaces constructibles
dans la zone 1AUc.
Après avoir développé ses conclusions, le commisUCKTG GPSWÆVGWT C EQPUKFÅTÅ SWG NC OQFKƂECVKQP P
du PLU de la commune était d’intérêt général, qu’elle
correspondait aux préoccupations de ses élus de
maintenir et de développer une démographie contrôlée, de promouvoir l’attractivité de ce territoire tout
en lui conservant son aspect de village paisible et
convivial. Il a considéré également que ce projet était
tout à fait en cohérence avec le PADD et ne portait
pas atteinte à l’économie générale du PLU.
En conséquence, il a donné un AVIS FAVORABLE,
UCPUTÅUGTXG¼EGVVGOQFKƂECVKQP
Lors de sa séance du 30 novembre 2021, le Conseil
OWPKEKRCN C CFQRVÅ FÅƂPKVKXGOGPV NC OQFKƂECVKQP
n° 1 du PLU.

11 novembre - Une cérémonie patriotique suivie d’un moment de convivialité

Gisèle PRETIN et Franck GALICHON
distingués pour leur engagement municipal

L

e samedi 19 juin, le maire et le Conseil municipal ont décidé de
mettre à l’honneur deux anciens adjoints, engagés au service de
la collectivité pendant 3 mandats chacun, en leur remettant le titre
JQPQTKƂSWGFGOCKTGCFLQKPVJQPQTCKTG
Gisèle PRETIN est entrée au Conseil municipal en 1995 avec Jacques
CYPRÈS comme 1er magistrat, elle effectuera ensuite deux autres
mandats en tant qu’adjointe en charge des affaires scolaires et du
personnel.
Franck GALICHON est élu en 2001 au poste de 3ème adjoint avec la
voirie en délégation, sous le mandat de Paul DUCRUET. Il conservera
cette charge jusqu’en 2020
en devenant 2ème adjoint en
2008 et 1er adjoint en 2014.
Lors de cette cérémonie, le
maire a rappelé les qualités
humaines et d’écoute de
Gisèle et Franck et a valorisé leurs compétences et
leur investissement sans
faille au service de notre
commune.

Le chouet’festival a fait
UQPTGVQWT

I

nitialement prévu en février dernier,
le spectacle «le petit BoOm» a fait
l’objet de quatre représentations à la
salle des fêtes les 16 et 17 octobre.
Le public a été conquis par l’histoire
d’un petit être cubique pour qui la
vie n’est pas toujours rose. La compagnie « Entre deux rives » a manipulé
et décliné un cube de bois pour évoquer les notions d’équilibre, de chute
et de gravité avec une mise en scène
tendre et sensible.
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Rétrospective 2021
8KUKVGFG/CFCOGNG5QWU2TÅHGVFG4QCPPG

A

rrivée de Vichy au printemps dernier, Madame
Sylvaine ASTIC est le nouveau Sous-Préfet de
l’arrondissement de Roanne. Elle a été invitée le
20 août à visiter la commune en présence des élus.
La première partie de cette rencontre a permis
au maire de présenter le village : son histoire, ses
forces vives, son dynamisme, ses atouts ainsi que
les projets du mandat. Dans un second temps,
Madame le Sous-Préfet a pu se rendre compte du
travail engagé par les élus au sein des bâtiments
communaux, pour les maintenir dans un bon état
de fonctionnement, et avoir un aperçu du parc
agro-culinaire au Bas de Rhins, projet mené par
Roannais Agglomération. Des échanges intéressants
et constructifs ont ponctué ce moment républicain.

&GWZ$QUEQKUJQPQTÅU|,WUVGU|RCTOKNGU0CVKQPU|

L

e 12 septembre, une cérémonie était organisée en
l’honneur de Gabrielle et Jean AUMONT qui ont
caché des Juifs chez eux pendant la seconde guerre
mondiale et qui ont reçu le titre de « Justes parmi
les Nations » par l’Etat d’Israël et le mémorial de Yad
Vashem. En présence de la famille AUMONT et des
descendants des familles juives hébergées, ainsi
que de nombreux élus et Boscois, Monsieur le Maire,
le Rabin de Roanne M. Moyal, la représentante du
comité régional Yad Vashem, Madame le Sous-Préfet
ont salué le courage de la famille AUMONT et ont
rappelé l’importance du devoir de mémoire.
Une plaque en leur honneur a été ainsi inaugurée avant
d’être déposée sur le caveau familial.
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Rétrospective 2021
Notre Dame célèbre la fête nationale

P

our la deuxième année, la municipalité organisait
une soirée conviviale pour la fête nationale à
l’Espace la Chênaie. De nombreux Boscois ont
TÅRQPFWRTÅUGPVUGVQPVRTQƂVÅFGEGVVGDGNNGUQKTÅG
en plein air.
Le verre de l’amitié offert par la mairie a permis les
premières retrouvailles. La soirée s’est prolongée
autour de la buvette du
Comité des fêtes, avant que
chacun admire le magniƂSWG HGW FoCTVKƂEG VKTÅ RCT
la société L’Etoile de Néronde. L’animation musicale
était assurée par plusieurs
jeunes Boscois qui ont
repris de nombreux tubes
indémodables et fait chanter et danser jusque tard
dans la nuit.

DANIEL NERON,
le spécialiste matériel
du COMITE DES FETES

50 ans de bénévolat
« J’habite la commune depuis 1956
et j’ai fréquenté l’école de BoisUGV +N [ C  CPU SWCPF OGU ƂNNGU
sont entrées à l’école, j’ai intégré
le Sou des écoles en tant que Président. A l’époque il y avait peu de
moyens, pas de salle communale,
pas de matériel. Le concours de
belote, doté des lots des habitants
boscois, se déroulait au café Léon
/#4%'. .GU DÅPÅƂEGU UGTXCKGPV
¼ƂPCPEGTNGXQ[CIGUEQNCKTGGVNGU
cadeaux de Noël. Le matériel mis
à disposition du Sou était récupéré et réparé par les bénévoles.
2WKU OGU ƂNNGU QPV HCKV FW DCUMGV
et j’en suis devenu vice-président.

Pour moi s’il n’y a plus
d’association, il n’y a pas de
cœur de village
J’ai également été élu conseiller
municipal pendant la mandature
de M. COUDOUR. Depuis de nombreuses années, j’œuvre au Comité
des fêtes où nous avons fabriqué
des tables, bancs et chapiteau.
Je gère la location du matériel et
deux autres membres du comité
m’aident dans cette tâche. J’ai fait
beaucoup de choses au sein de la
vie associative, je ne regrette rien
au contraire ça m’a permis de faire
des connaissances. Il faut du sang
nouveau pour avoir des nouvelles
idées et que le Comité évolue. »
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Rétrospective 2021
Concours Fleurissement 2021

D

epuis 2018, le concours de
ƃGWTKUUGOGPV CVVKTG NGU ECPdidats. Cette année, 7 se sont
inscrits.
C’est donc sur deux jours, les 21
et 23 juin, que les membres du
jury accompagnés d’Yves ont eu
le plaisir de visiter potagers et
jardins d’agréments des participants.
Malgré le temps maussade qui n’a
pas altéré les découvertes et innovations de certains postulants,
de belles surprises dans la gestion
FG NGWT ETÅCVKQP ƃQTCNG NGU KFÅGU
d’amélioration de l’espace, autant aux potagers qu’aux jardins
d’agréments.
Le jury a bien évidement pris en
EQORVGNGEJQKZFGUƃGWTUGVFGU
légumes, les idées nouvelles de
décoration, la conception des
massifs et aussi les besoins de
chacun dans les potagers. Il a pu
ainsi apprécier que chaque candidat, de par son investissement et
le temps qu’il passe dans son jardin, prend surtout plaisir à ce qu’il
fait tout en participant à l’amélioration de la biodiversité rurale.

Les membres du jury remercient aussi l’accueil chaleureux et
agréable, comme toujours, des
candidats lors de ces visites très
enrichissantes et conviviales.

En souhaitant de nouvelles inscriptions et de belles découvertes
en 2022 !

#VVTKDWVKQPFGURTKZ|
/CKUQPƃGWTKGCXGELCTFKPXKUKDNGFGNCTWG|
1er prix : Brigitte DECOMBE
Prix d’encouragement : Daniel NERON
/CKUQPƃGWTKGCXGELCTFKPPQPXKUKDNGFGNCTWG|
1er prix : Isabelle CRISTOVAO
Prix d’encouragement : Jean-Claude VERMILLIERE
2QVCIGT|
1er prix : Bernard MATHELIN
Prix d’encouragement : Rémi BRUHAT et
Jean-Claude VERMILLIERE
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#EVGWTUÅEQPQOKSWGU|
1er prix : Auberge de Boisset - Kristen PILON

Rétrospective 2021
Visite du jury départemental

Fleurissement automnal

L

e 20 juillet 2021, accompagnés de Jean Claude
DUCROT représentant la municipalité, Thierry,
OGODTGFGNCEQOOKUUKQPƃGWTKUUGOGPVGVFGNoCIGPV
Yves, le jury départemental a visité notre commune
CƂPFGFÅEQWXTKTNGUPQODTGWZOCUUKHUGVEQKPUƃGWTKU
autour du bourg. Le travail accompli par Yves a fait
forte impression au groupe, qui a constaté et apprécié les initiatives et la mise en valeur de tous les points
stratégiques du village. Petite maison à insectes,
décors en bois colorés dans les massifs et choix des
végétaux ont fait sensation auprès des visiteurs. Ceuxci n’ont pas tari d’éloge sur les idées de l’agent et de
son investissement professionnel.
Le constat, après cette visite, s’avère enrichissant
avec la possibilité que notre commune présente un
FQUUKGTCƂPFGRCTVKEKRGTCWEQPEQWTUTÅIKQPCN8KUGT
NoQDVGPVKQPFWNCDGNFoWPGƃGWTFCPUWPGFÅOCTEJG
FoGODGNNKUUGOGPV FG PQVTG XKNNCIG GUV GP TÅƃGZKQP
Une réunion s’est tenue en ce sens le 6 décembre.
Affaire à suivre.

Après les beaux massifs de printemps, il fallait bien
penser à embellir le bourg et ses environs par des
couleurs automnales dans les massifs et les vasques
de notre village.
Yves notre agent, grâce à son bon goût, a pu ainsi
OGVVTG GP XCNGWT NGU FKXGTU GPFTQKVU ¼ ƃGWTKT CXGE
pensées et chrysanthèmes multicolores. Cette année
encore notre commune a rivalisé d’originalité, avec
citrouilles et potirons offerts.
Un grand merci pour
cette belle initiative.
Ainsi, notre agent a
complété les massifs
avec toutes ces cucurbitacées disséminées au
gré des endroits stratégiques de Boisset, pour
le plus grand plaisir des
yeux.

Récolte du miel des ruches
Dans la première quinzaine de septembre,
Rémi BRUHAT, Boscois, a procédé à la
récolte du miel des 3 ruches,
qui sont installées dans le jardin
Léonce Valette, derrière notre
église.
Cette année n’aura pas été bénéƂSWG RQWT NGU CDGKNNGU .G VGORU

froid du début de printemps, et le
gel, n’a pas permis aux butineuses
de trouver assez de nourriture
FCPU NG RGW FG ƃGWTU FGU CTDTGU
alentour. Et la perte d’un essaim
n’a pas arrangé les choses.
Malgré ces aléas climatiques, 4
kilos de miel ont pu être cependant extraits des rayons.

A noter toutefois qu’un essaim
sauvage a été récupéré dans
la haie qui surplombe la
route du jardin et que
celui-ci a été installé
dans une ruche.
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Rétrospective 2021
Illuminations

C

omme chaque année la commune a revêtu
ses habits de fête. L’entreprise SPIE a procédé
à l’installation des illuminations : motifs aux candélabres, stalactites sur les façades de la mairie et de
l’église, boules et étoiles dans les arbres à l’entrée
du bourg.
Sans oublier la décoration des massifs et de l’entrée
de la mairie pour le bonheur de tous avec sapins
et décors en bois réalisés par Yves.
Tout était prêt pour la fête des lumières et le
passage du père Noël !

Départ des CM2

L

e 1er juillet, les 8 CM2 de l’école étaient à l’honneur.
Les parents, les enseignants, le Sou des écoles,
les agents et les élus étaient présents pour leur dire
« au-revoir » et les encourager dans leur envol vers la
6ème.
Ce départ est une étape importante pour les élèves
de l’école de Notre Dame de Boisset, qui l’ont
fréquentée, pour certains, pendant 9 ans. Pour les
accompagner dans leur future réussite, une calculatrice, un livre et un crayon leur ont été offerts par
le Sou des écoles et la municipalité.
Bonne continuation à Laurine, Audélie, Emma, Alycia,
Noah, Garris, Théo et Liam !

Fête de l’école

L

e 3 juillet avait lieu la fête de l’école. Compte tenu
du contexte sanitaire, l’estrade avait été installée
dans la cour de l’école pour un spectacle en extérieur.
Sous la menace de gros nuages, après les discours
de Monsieur le Maire et du Directeur de l’école, Aurélie, nouvelle ATSEM de l’école depuis janvier s’est
présentée. Puis, l’ensemble de l’assistance a salué
comme il se doit le départ en retraite de Germaine,
ancienne ATSEM, qui était venue pour l’occasion.
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Le spectacle, ponctué de chants et
de danses, a malheureusement été
interrompu par la
pluie et tout le
monde s’est replié
à la salle des fêtes
RQWTCUUKUVGT¼NCƂPFWUJQYRTÅRCTÅRCTNGUGPHCPVU
L’apéritif et le repas organisés par le Sou des écoles a
permis à chacun de se sécher, avant d’enchainer sur
les jeux de la kermesse.
Une journée qui a clôturé cette année scolaire par un
moment convivial.

L’école à Notre Dame de Boisset
Présentation et projet de l’école

L

’école de Notre Dame de Boisset compte trois
classes et une soixantaine d’élèves. L’équipe enseignante est restée inchangée à la rentrée 2021 :
- Laurence LAFONT s’occupe de la classe de maternelle avec l’aide d’Aurélie, ATSEM à temps
plein.
- Guillaume POMEON a en charge la classe de CP
CE1 CE2. C’est aussi le directeur de l’école.
- Nicolas KORWAT enseigne aux élèves de CM1
CM2.
Cette année encore l’équipe pédagogique prévoit de
nombreux projets pour enrichir la vie de l’école.
En EPS, les élèves de la GS au CM2 se rendent à la
piscine pour un cycle de 10 séances. Cette activité permet aux plus jeunes de se familiariser avec le
milieu aquatique tandis que les plus grands valident
l’ASSN (Attestation Scolaire Savoir Nager).

En musique, une intervenante viendra à l’école durant
la dernière période (entre le 4 avril et le 3 juillet)
dans les classes “élémentaire” pour accompagner
les enseignants.
De plus, la classe de maternelle et la classe de cycle 2
FGXTCKGPVDÅPÅƂEKGTFoKPVGTXGPVKQPUUWRRNÅOGPVCKTGU
Cette année, l’école a été ciblée par la circonscription pour expérimenter le dispositif EMILE qui perOGV GPVTG CWVTGU FG DÅPÅƂEKGT FoWPG CUUKUVCPVG CƂP
de pratiquer encore plus l’anglais en classe.
Les élèves de CM1 et CM2 poursuivront la démarche
engagée les années précédentes sur la biodiversité
en travaillant sur les tourbières en partenariat avec la
Ligue de l’enseignement (2 journées d’animation).
Les élèves de CP, CE1 et CE2 passeront leur permis
piéton dans le cadre de la prévention routière (en partenariat avec la gendarmerie nationale).

La classe de maternelle correspond avec une classe
de moyenne section d’une école de Pantin. Ces
échanges permettent aux enfants de comparer
leur vie d’écolier avec celle d’enfants de la région
parisienne.

'PƂP NG VGORU HQTV FG NoCPPÅG RQWT NGU ÅNÄXGU FGU
classes « élémentaire » sera un voyage scolaire de
trois jours dans les volcans d’Auvergne.

Il aura lieu du lundi 23 au mercredi 25 mai et
permettra aux enfants de visiter Vulcania, le château
de Murol, la vallée de Chaudefour et le lac Pavin.

Cette tribune dans le bulletin municipal est 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.

Pour toute inscription,
contacter le directeur.
L’équipe se tient à votre disposition
pour répondre
à toutes vos questions.
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L’école à Notre Dame de Boisset
Année
Sco
2021/ laire
2022

LUCIE VENET,
co-présidente
du Sou des écoles

Les associations,
c’est le village
GPCEVKQP

J
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e n’ai aucun héritage de mes
proches dans le bénévolat.
Lorsque je suis arrivée sur la comOWPG KN [ C  CPU OQP ƂNU GUV
entré à l’école et j’ai tout de suite
répondu au S.O.S. lancé par le
Sou des écoles : j’en suis devenue membre. Je ne connaissais
personne, cela m’a permis de rencontrer les parents, de m’intégrer
dans la commune. Par la même occasion les enfants et nous-même
avons tissé des liens en dehors
de l’école. Je suis actuellement
présidente et mon rôle est de générer du lien social, je ne suis pas

du tout adepte de l’administratif.
Le marché de Noël nous permet
de brasser les générations, les
personnes de tout milieu social,
et nous allons organiser une soirée familiale en 2022 pour créer
WPGCPKOCVKQPCWXKNNCIGGVƂPCPcer une partie du voyage scolaire.
L’équipe est simple, sympathique.
Pour moi il est tout à fait possible
de concilier nos vies familiale et
professionnelle avec un investissement associatif.
Le sou, c’est vous, c’est nous….
Rejoignez-nous ! On a besoin de
vous !!!

Les travaux à Notre Dame de Boisset
Mur du cimetière

D

ans la partie gauche en entrant le mur
était fortement dégradé. Les joints
entre les pierres demandaient d’être repris, mais l’effritement de nombreuses
pierres qui risquaient de se détacher nous
a conduit à réaliser un crépi complet pour
assurer sa longévité.
La partie de droite, plus récente et constituée de pierres de meilleure qualité, a fait
l’objet d’une réfection des joints abimés.
Ces travaux ont été réalisés par la société LGM de Pradines qui a succédé à l’entreprise GIRAUD.

Voirie
En 2021, le programme voirie a concerné la route
de l’Hôpital sur Rhins ainsi que l’impasse de la
Ruisse. 785 mètres linéaires ont été refaits avec
TGRTQƂNCIG GP GPTQDÅ ¼ EJCWF CW ƂPKUUGWT
Ces deux voies ont été enduites puis gravillonnées. A noter qu’un cédez le passage a été
créé sur l’impasse de la Ruisse débouchant
sur la RD45 pour offrir plus de sécurité aux
automobilistes. C’est l’entreprise EIFFAGE qui a
effectué ces travaux.
Le chemin des ormes a lui aussi été refait avec
un nouvel enrobé le long des habitations, chantier
réalisé au printemps avec la commune
de St Vincent de Boisset puisque cette
voie est limitrophe entre les deux communes.
L’entreprise PATARD a procédé en
octobre à l’éparage des fossés et
bas-côtés sur l’ensemble de la commune. Un travail de qualité, apprécié
de tous.
Les élus de la commission voirie, se
sont déjà réunis pour travailler sur les travaux de 2022. Plusieurs sujets sont
GPEQWTUFGTÅƃGZKQPNCUÅEWTKUCVKQPFWECTTGHQWT¼(ÅEJGVGVNoQTICPKUCVKQP
de la circulation sur ce secteur ainsi que le respect des piétons sur le trottoir
le long de la rue des écoliers trop souvent utilisé pour le stationnement.
Les élus souhaitent rappeler que les haies le long des voies communales
doivent être taillées et entretenues régulièrement. Merci à tous de respecter
cette consigne pour offrir une visibilité et une sécurité accrues.

Dégât des eaux à l’école
Début juillet, un violent orage,
en dispersant branches et feuillages sur la terrasse de l’entrée
de l’école, a obstrué le conduit
d’évacuation des eaux et transformé ce toit en « piscine ». La hauteur de l’eau a dépassé celle du

revêtement d’étanchéité et des
KPƂNVTCVKQPU UG UQPV RTQFWKVGU .G
plafond du couloir d’entrée a été
fortement endommagé.
Durant les vacances de Toussaint,
l’entreprise THORAL a procédé

aux réparations nécessaires. L’entreprise SOTTON interviendra
prochainement pour améliorer
l’évacuation des eaux en cas de
nouvel orage violent.
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Les travaux à Notre Dame de Boisset
Restaurant scolaire

L

a phase administrative du projet (esquisse, analyse des sols, plans, chiffrage, demande de subventions, …) s’est déroulée d’avril à septembre 2021,
le permis de construire a été délivré le 26 août 2021.
Cette construction respecte la loi sur l’eau qui impose
que toutes les eaux de pluie récoltées par la toiture
UQKGPVKPƂNVTÅGUUWTRNCEG
Le chantier a débuté
le 20 octobre par le
terrassement puis le
coulage des fondations. En raison de
la nature argileuse
du sol, le plancher
repose sur de gros
massifs en béton
armé enterrés sur 1,5 m de profondeur.

Eclairage public

D

ans le but de réduire notre consommation d’énergie, les têtes des
lampadaires du bourg équipées d’ampoules au sodium
seront remplacées en 2022 par un éclairage LED.
Les poteaux seront repeints dans une couleur grise, en
harmonie avec les grilles de l’école.
%GVVG OQFKƂECVKQP FoÅENCKTCIG RGTOGVVTC FG TÅCNKUGT
un abaissement de puissance de la luminosité entre
23 heures et 5 heures du matin.
Un investissement de 11 335 € à la charge de la commune qui sera amorti sur une douzaine d’années.
Les travaux seront pilotés par le SIEL-TE qui se charge
également de la recherche des subventions
EQORNÅOGPVCKTGUCWƂPCPEGOGPV
du projet.
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En novembre l’entreprise
MATTANA a procédé
à la mise en place des
réseaux d’évacuation des
eaux usées, au coulage
du dallage et à l’élévation des murs.
Après la pose de la charpente, qui doit répondre
à des normes antisismiques, et de la couverture par
l’entreprise LESPINASSE de St Hilaire sous Charlieu,
B’ALU a clos la construction en plaçant les menuiseries extérieures.

#KTGFGLGWZAménagement
des espaces extérieurs
de La Chênaie
.CEQOOWPGCEQPƂÅCWECDKPGV1:;4+#EGRTQLGVSWK
consiste à :
La création d’une seconde place de stationnement
pour Personne à Mobilité Réduite, à proximité de
l’entrée de la salle des fêtes ;
L’augmentation de la capacité de stationnement
d’environ 40 places ;
La mise en place d’une zone de loisirs avec jeux et
équipements sportifs.

Le 24 novembre, le prestataire a présenté à la commission « travaux » des esquisses chiffrées de potentielles
TÅCNKUCVKQPU .GU ÅNWU XQPV ÅVWFKGT EGU RTQRQUKVKQPU CƂP
FoCDQWVKTCXCPVƂPOCTU¼WPRTQLGVTÅRQPFCPV¼
NGWTFGOCPFGGVEQORCVKDNGCXGENGUƂPCPEGUNQECNGU

Les travaux à Notre Dame de Boisset
Des travaux mutualisés à la salle de sports

L

a salle de sports intercommunale a vu le jour en
1997 entre les communes de St Vincent de Boisset
et Notre Dame de Boisset. Un Syndicat Intercommunal d’Equipement Sportif (SIES) a donc été créé pour
sa gestion. Depuis cette date, aucuns travaux de peinture n’avaient eu lieu. Les élus des deux communes
ont donc fait procéder à la réfection des peintures du
hall d’entrée, du coin buvette ainsi que de la grande
salle. Les dalles des plafonds du hall et du coin détente ont été changées. Les agents techniques des
deux communes ont travaillé ensemble durant la première semaine des vacances d’automne pour réaliser
ces travaux qui ont coûté environ 3000€ de matériaux.
Un bel exemple de mutualisation.
D’autre part, les membres du SIES ont souhaité idenVKƂGT FCXCPVCIG EGVVG UCNNG RQWT NGU JCDKVCPVU GV NGU
personnes extérieures. Un panneau a été posé en façade.

PIERRE BASMAISON,
président
du F.C.EST ROANNAIS
« Arrivé en 1998 sur la commune
de Notre Dame et ayant des enfants en bas âge, je me suis tout
de suite investi au Comité des
fêtes pour connaître les habitants
et me sentir utile. Quand mes
enfants sont entrés à l’école,
j’ai intégré le bureau au Sou des
écoles pendant 2 ans et je suis
ensuite resté bénévole pendant
leur scolarité. Je suis également
coach sportif depuis 1989 et en
2012 j’ai participé à la création
du Club de Foot pour les communes environnantes et j’en suis
président depuis 2017. Ce club
compte aujourd’hui une centaine
de licenciés. C’est très intéres-

Sans associations
un village perd
son âme

sant : l’organisation des matchs,
les divers tournois et les voyages
UWTWPYGGMGPFCXGENGUGPHCPVU
En 2022, je vais quitter mon poste
de Président car il faut des nouvelles idées et que ça bouge mais
je serai toujours au sein du club.
Il faut faire venir les jeunes le plus
tôt possible et leur donner envie
de participer aux associations.
Mais ils doivent aussi s’investir
dans la vie de leur association et
ne pas être juste des consommateurs : Par exemple, au foot,
ils participent au rangement, à
l’organisation, et ils s’investissent
notamment en tant qu’arbitre. »
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Roannais Agglomération
.GVTKSWKTCRRQTVGeCXGE%NKKKPM|

N

ouveau sur les communes de Roannais
Agglomération : désormais lorsque
vous triez vos pots et bouteilles en verre,
cela peut vous rapporter des points qui
sont ensuite transformés en bons d’achats
dans les commerces de proximité ou en
dons pour les associations.
Les deux points tris de la commune sont
d’ores et déjà équipés.

%QOOGPVÃCOCTEJG|!
Téléchargez l’application sur votre smartphone et créez votre compte ou demandez
une carte magnétique au service déchets
ménagers.
Au point de tri, connectez-vous au contePGWT 7PG HQKU KFGPVKƂÅ NG U[UVÄOG XQWU
attribue un point pour chaque bouteille
ou bocal en verre déposé.

4GPFG\XQWUUWTNGRQTVCKNKEKVQ[GP

T

outes vos démarches en ligne sur un même site : JVVRUKEKVQ[GPHT
Pour vous connecter, créer un compte ou utiliser France Connect.

J’ACHÈTE UNE ENTRÉE
POUR LE NAUTICUM

JE DÉPOSE MA DEMANDE
D’AUTORISATION D’URBANISME
J’ACCÈDE À SCHOOLY
POUR L’INSCRIPTION
AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
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Vivre à Boisset - Economie

C

ette année, dans la rubrique vie économique, il nous a semblé important de mettre en valeur nos 2 « nounous »
boscoises.

Sylvie BERNAUD, diplômée d’un BTS commerce, après
avoir exercé pendant plusieurs années dans un magasin
de vêtements d’enfants, concrétise en 2013 son envie de
changer de voie professionnelle. Elle suit une formation
FGJGWTGUCƂPFoCXQKTUQPCITÅOGPVFoCUUKUVCPVGOCternelle. L’ayant obtenu, en 2014, elle réussit son CAP
Petite Enfance, en candidat libre.
Sylvie accueille de 7h30 à 17h45, du lundi au vendredi, 3
enfants du premier âge à 3 ans, domiciliés sur les communes de Notre Dame de Boisset ou Saint Vincent
de Boisset. Elle a aménagé et sécurisé sa maison en
fonction d’eux, ils ont chacun leur chambre. Elle leur fait
découvrir la cuisine, la peinture et diverses activités selonla saison et les fêtes (Noël, Pâques …), promenades
et jeux extérieurs. Elle considère que ce mode de garde
respecte les habitudes de vie de chaque enfant pour une
approche plus personnalisée. Elle privilégie aussi
le lien avec les parents
par des photos, un petit
compte-rendu oral.
Elle fréquente 2 fois par
semaine avec les enfants
le Relais d’Assistants Maternels (R.A.M.) situé au

Coteau. Lors de ces
sorties de 9h à 11h,
accompagnée d’une
éducatrice et sous
le contrôle de la responsable du relais,
des animations musicales, de la peinture,
de la gymnastique et
d’autres activités sont
proposées. Ce sont des moments d’échanges, d’écoute,
pour les tout-petits et les assistantes maternelles qui y
participent. Le R.A.M. organise chaque année une sortie
à la ferme pédagogique de Cordelle.
En dehors de son activité, Sylvie suit régulièrement
des formations : gestes de premiers secours, langage
des signes, analyse des émotions, épanouissement des
enfants.
Nous avons trouvé Sylvie enthousiaste dans son
travail avec un engagement pour le bien-être et la
DKGPXGKNNCPEG FGU GPHCPVU %QOOG GNNG PQWU C EQPƂÅ 
|OCTÅEQORGPUGEoGUVNCVGPFTGUUGGVNGUE¾NKPUSWG
OGFQPPGPVNGUGPHCPVUEoGUVOCRTKOGFGDQWNQV||

S

BERNAUD, et échange
aussi sur leurs activités.
Elle est également en
contact avec d’autres
assistantes maternelles
des communes environnantes.
Pour les moments de
sieste, elle veille que
chaque enfant ait un temps de repos au calme. Une
seule chambre leur est dédiée, cela lui permet d’habituer les enfants aux siestes collectives dès leur rentrée
en maternelle.
Silvia reconnait qu’il y a un manque de « nounou » sur la
commune, et celles voisines. Surtout depuis que beaucoup de constructions ont vu le jour.
Voilà comment Silvia résume son activité professionnelle très épanouissante auprès des enfants qu’elle voit
grandir : « 26 ans au service des enfants et de leurs
parents, sans lassitude, avec toujours autant d’assi
duité et d’énergie. De la bienveillance pour les petits
que je garde, et une reconnaissance des parents. Je
ne m’ennuie pas, ça bouge, pas de routine, toujours
FCPUNGOQWXGOGPVEJCSWGLQWTFKHHÅTGPV||

ilvia DUBUIS, assistante maternelle depuis 1995, a
EQOOGPEÅUQPCEVKXKVÅCƂPFGICTFGTUGUGPHCPVUSWK
étaient en bas âge, sur les conseils d’une amie qui était
assistante maternelle.
Ayant obtenu son agrément par la Protection Maternelle
Infantile (PMI) du Conseil Départemental, elle garde à
son domicile jusqu’à 4 enfants de 0 à 6 ans. L’accueil
se fait du lundi au vendredi à partir de 6 h jusqu’à
23 h, selon les horaires des parents. Actuellement elle
s’occupe d’enfants de Notre Dame et de Pradines. Mais
elle a gardé des enfants de Régny et de Parigny.
Elle gère en alternance 8 enfants dont certains en périscolaire (sortie de l’école et vacances scolaires).
Pour chaque nouvel accueil, Silvia établit avec les
parents un contrat très complet, basé sur les habitudes
de vie de l’enfant, son alimentation, sa santé, les
horaires de garde. La transparence des règles établies,
NC EQPƂCPEG OWVWGNNG GV NGU DQPPGU TGNCVKQPU CXGE NGU
parents contribuent au bien- être de tous.
Très vigilante sur les allergies et autres petits problèmes
du quotidien, elle stipule dès le 1er contact qu’il y a
WP EJKGP ¼ NC OCKUQP FG  PQWPQW  CƂP FoÅXKVGT VQWV
malentendu.
Silvia propose des activités nombreuses et
variées : peinture, jeux,
cuisine, chants, musiques,
sorties à l’aire de jeux
de la commune et promenades dans notre
village. Elle travaille en
partenariat avec Sylvie

INFOS PRATIQUES
Les parents ainsi que les assistantes maternelles
peuvent prendre rendez-vous auprès du RIAPE (Relais
Info Accueil Petite Enfance), 2 rue Brison à Roanne :
04 26 24 92 51, ou consulter le site internet pajemploi
garde enfants.
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Vivre à Boisset - Art de vie
PRUDENCE NE SOYEZ PAS CAMBRIOLABLE
Recommandations de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Villerest
r#ƂPFoCOÅNKQrer votre sécurité, lorsque vous vous absentez, à l’occasion de vacances, signalez-le à un
XQKUKPFGEQPƂCPEGGV¼NC$TKICFGFG)GPFCTOGTKG
r.QTUSWGXQWUÆVGUCDUGPVHCKVGUTGNGXGTXQVTGEQWTTKGTGVUKRQUUKDNGHCKVGUQWXTKTFGVGORUGPVGORUXQU
XQNGVUVQWLQWTURCTWPGRGTUQPPGFGEQPƂCPEG
r5KWPGRGTUQPPGUGRTÅUGPVG¼XQVTGFQOKEKNGUGTÅENCOCPVFoWPGCFOKPKUVTCVKQPGVUKUCXGPWGPoÅVCKV
pas programmée, ne la faites pas entrer.

#RRGNG\KOOÅFKCVGOGPVNC)ENDARMERIE.
Compose\NG, c’est un numéro gratuit.
Pour les dépôts de plaintes, contacter la gendarmerie de Villerest
TWGFG/QPVCIP[6ÅN

Limitations de vitesse

Arbres, haies et racines

Rappel des limitations de vitesse :
Centre Bourg : MOJ
Route du Haut de Boisset : MOJ
Montée du bourg : MOJ
Route du Marvallin : MOJ
Le respect des indications des panneaux de
UKIPCNKUCVKQPGUVWPICIGFGUÅEWTKVÅRQWTVQWU|

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 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. De plus, vous
vous exposez à une amende de 1500€.
4CRRGN| CƂPFGRTÅUGTXGTNCPKFKƂECVKQPKNGUVKPVGTFKV
de tailler du 1er avril au 31 juillet.

$TKEQNGWTUGVQWLCTFKPKGTU
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
débroussailleuse à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne peuvent
être effectués que :
rNGULQWTUQWXTCDNGUFGJ¼J
et de 14h30 à 19h30
rNGUUCOGFKUFGJ¼JGVFGJ¼J
rNGUFKOCPEJGUGVLQWTUHÅTKÅUFGJ¼J
&10%+06'4&+65.'5&+/#0%*'5#24'5/+&+
En cas de non-respect de l’Arrêté préfectoral du
10 avril 2000 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage, une procédure judiciaire peut être relevée
par les services de Gendarmerie.
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Brûlage des déchets
Le brûlage des déchets végétaux et
des déchets ménagers est interdit.
Ils doivent être déposés en
déchèterie. Le non-respect
de cette réglementation
entraînera une amende de 450 €.
INTERDICTION TOTALE DE
BRULER DES DECHETS QUELS
QU’ILS SOIENT.

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.

Etat civil

Malo

aux

g
Mar

Émilien

Ina

Évan

Hugo

Naissances
Malo, James, Emile ALLIROL né le 30/01/2021
Émilien CHATTON né le 10/02/2021
Margaux, Diane SAVINEAU née le 10/08/2021
Ina ROYER, née le 23/08/2021
Évan, René, Emmanuel COHAS né le 31/08/2021
Hugo ROUX DURANDOT, né le 30/10/2021

Mariage
Sylvain BONNEFOY et Aurélie VIALLARD
le 19/06/2021

Décès
Mme VERNIERE
née PALLUET Christiane
le 29/09/2021

L

a municipalité souhaite rendre hommage
à Monsieur Guy COUDOUR, décédé le 13
octobre 2021 à l’âge de 86 ans. Elu au Conseil
municipal en 1977 au poste de 1er adjoint,
il deviendra maire en 1979 après le décès
de Robert FOURNEL jusqu’en 1983. Il siégera
de nouveau au conseil de 1989 à 1995.
La commune est
reconnaissante pour
le travail accompli
durant ces années
de mandat.
Nous
présentons nos sincères
condoléances
à
Mme COUDOUR
(ancienne directrice
et enseignante de
l’école).
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