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

Dimanche 15 janvier 2023 à 10h30
Espace La Chênaie.

Nous aurons le plaisir d’accueillir
les nouveaux habitants et les bébés nés en 2022, 2021 et 2020.

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

JANVIER 10 Tirage des rois FNACA
 13 Soirée patinoire SOU DES ECOLES
 15 Vœux du maire MUNICIPALITE
 22 Vente plat à emporter EMPREINTES BOISSET NEPVANT
 28 Théâtre à Saint Vincent de Boisset AFR
 29 Vente de boudin CLASSES EN 3
FEVRIER 18 Carnaval à Pradines AFR
  Assemblée générale à La Chênaie CULTURE ET PATRIMOINE EN BOISSET
 25 Bal CLASSES EN 3
MARS 4 Assemblée générale EMPREINTES BOISSET NEPVANT
 5 Vente plat à emporter CCAS
  Concert "Cordes à cordes" à l’église CULTURE ET PATRIMOINE EN BOISSET
 18 Soirée de la SAINT PATRICK SOU DES ECOLES
 19 Messe et Commémoration FNACA
AVRIL 2 Chasse aux œufs et vente de brioches EMPREINTES BOISSET NEPVANT
 29 au 1er Jumelage - Séjour à Nepvant EMPREINTES BOISSET NEPVANT
MAI 8 Commémoration 1945 à 11h
 13 Belote et bal CLASSES EN 3
JUIN 9 Concours de pétanque semi-nocturne COMITE DES FETES
JUILLET 2 Kermesse Ecole SOU DES ECOLES
 8 Exposition de voitures anciennes COMITE DES FETES
SEPTEMBRE 9 Fête des classes CLASSES EN 3
 26 Assemblée générale FNACA
OCTOBRE 7 Soirée familiale COMITE DES FETES
 8 Journée culturelle CULTURE ET PATRIMOINE EN BOISSET
NOVEMBRE 11 Commémoration 14/18 à 10h30
DECEMBRE 2 Marché de Noël INTER-ASSOCATIONS
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Mot du Maire
Chers boscoises et boscois,

Depuis bientôt 3 ans, nous subissons des crises 
répétitives et épuisantes qu’elles soient : sanitaire, 

géopolitique, énergétique, économique ou sociétale. 
Elles nous affectent tous, tant sur le plan moral que 
financier. Même si je suis d’un tempérament positif, je 
ne pense pas qu’en 2023 tout sera derrière nous mais 
nous devons avancer, avoir des projets et surtout les 
mettre en œuvre ! Malgré cette conjoncture défavo-
rable et des budgets de plus en plus contraints, la 
municipalité a fait le choix de poursuivre ses inves-
tissements pour notre village, soutenus par l’Etat, 
la Région et le Département. La nouvelle cantine, 
fonctionnelle, lumineuse et entièrement adaptée aux 
usagers a été livrée fin mars, le premier repas des 
enfants a été servi le 2 mai. C’est une très belle réa-
lisation qui s’intègre parfaitement dans le patrimoine 
architectural communal. Vous pourrez au fil des pages 
de ce nouveau bulletin la découvrir par des photos 
ou des témoignages.

Autre réalisation de l’année, le renouvellement de 
l’éclairage public en led : nos 29 points lumineux du 
centre bourg consomment moins d’énergie et nous 
limitons ainsi les dépenses dans ce domaine.  Nous 
en avons profité pour repeindre tous les mâts en gris 
anthracite. Pour cette démarche, nous avons reçu 
le soutien financier du SIEL. Même si nos consom- 
mations d’énergie sont en baisse depuis plusieurs 
années en raison des travaux réalisés sur les bâti-
ments, les élus ont souhaité encore aller plus loin en 
votant l’extinction de l’éclairage public entre 00h et 
6h. Cela est effectif depuis le 1er décembre dernier. 
Nous devons tous faire des efforts dans cette période 
de tensions énergétiques.

Lors de ce dernier trimestre, le marché public 
concernant les aménagements extérieurs de la 
Chênaie a été lancé, les offres ont été analysées. 
Les entreprises retenues débuteront les travaux de 
terrassement et de VRD pour l’agrandissement du 
parking et la nouvelle aire de jeux pour les enfants et 
les jeunes au début 2023. Ce sera le projet phare de 
la nouvelle année qui s’ouvre dans quelques jours. 
Au printemps, vous aurez à cœur de découvrir un 
espace paysager de qualité avec cheminements, 
noues végétalisées, mobilier urbain mais aussi de 
nouveaux espaces de jeux. Les élus espèrent que les 
habitants s’approprieront rapidement ce nouveau 
lieu de détente pour petits et grands.

2023 sera également le 10ème anniversaire de notre 
jumelage avec Nepvant, nous sommes conviés à par-
ticiper à un week-end de festivités les 29, 30 avril et 
1er mai, les habitants souhaitant s’y rendre sont invités 
à prendre contact avec l’association « Les Empreintes 
Boisset – Nepvant ».

D’autres chantiers sont à l’étude notamment la 
démolition du local du terrain de basket et l’exten-
sion des réseaux rue Léon Marcel pour permettre 
la viabilisation de deux parcelles au nord du bourg, 
aménagement prévu et inscrit dans notre PLU.

A compter du 1er janvier 2023 se mettra en place 
la nouvelle organisation de la collecte des ordures 
ménagères, un chantier important à l’échelle de nos 
40 communes. Rappelons que c’est Roannais Agglo-
mération qui a compétence dans ce domaine. Les 
coûts d’enfouissement ne cessent d’augmenter et 
continueront dans les prochaines années. Il faut donc 
accentuer nos gestes de tri. Chaque foyer a été doté 
de 2 bacs en fonction du nombre de personnes vivant 
au domicile et d’un composteur.  Des informations 
avec planning et jour de collecte seront diffusées sur 
le site internet de la commune, l’application panneau 
pocket ou encore la presse, n’hésitez donc pas à vous 
tenir au courant des dernières actualités.

Un grand merci à nos agents, à nos associations 
et à tous celles et ceux qui s’investissent et travaillent 
pour rendre notre commune plus attractive, plus 
dynamique, un village où il fait bon vivre.

A quelques jours et quelques heures des fêtes de 
Noël et de fin d’année, je vous souhaite de passer 
de bons moments avec tous les gens que vous 
aimez. Profitez bien de ces petits instants magiques. 
Je vous donne aussi rendez-vous le dimanche 15 
janvier pour les vœux de la municipalité aux 
boscoises et aux boscois.

Je vous souhaite une bonne lecture, un joyeux 
Noël et une très bonne année 2023 remplie de 
bonheur et de santé.

David DOZANCE
Maire

Conseiller communautaire délégué
à la petite enfance, à l’enfance

et à la jeunesse
à Roannais Agglomération
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Les encombrants
Roannais Agglomération propose le ramassage des 
encombrants gratuitement à votre domicile.
Pour bénéficier de ce service, prenez rendez-vous

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

Déchèterie de Varennes
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

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

Paroisse Sainte Claire
entre Loire et Rhins
Maison Sainte Claire :
4, place Victor Hugo - 42120 LE COTEAU 
Curé de la paroisse : Père BARBIEUX 
Coordinatrice paroissiale : Izilda CARVALHEIRO 

Pour contacter la paroisse : 
sainteclaireentreloireetrhins@lyon.catholique.fr
04 77 67 24 53
Permanences d’accueil à la Maison Sainte Claire :
du mardi au samedi de 9h à 11h30
Retrouver toutes les informations et les actualités 
de la paroisse sur la page internet :
www.paroissesainteclaire.com
et sur Facebook :
Paroisse Sainte Claire entre Loire et Rhins  

Autres numéros utiles
Gendarmerie :
650 route de Montagny - 42300 VILLEREST
17 ou 04 77 68 16 44 (renseignements)

Sécurité dépannage Gaz :
N° Azur® : 0 800 47 33 33

Urgence dépannage Electricité :
N° Azur® : 09 72 67 50 42

Urgence Roannaise de l’eau
- Service assainissement : 06 18 54 13 15

Urgence SUEZ
- Service eau potable : 06 07 49 29 06

Roannais agglomération : 04 77 44 29 50

Service déchets ménagers : 0 800 17 34 50

Service transports scolaires Schooly : 04 77 72 77  27

Le Nauticum : 04 77 44 42 42

Maison de l’habitat et du logement : 04 77 78 39 94

Service de gestion comptable Loire Nord : 
04 77 71 44 65

S.P.A. (chien perdu) : 04 77 71 81 38

L’arche de Noé (chat perdu) : 04 77 70 73 59

Assistante sociale : Mme SCHWAAB : 04 77 23 24 58

Maison des services ADMR : 04 77 62 76 59

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
4
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Urgences santé
Pompiers :
18 ou 04 77 23 27 27 (administratif)
Aide Médicale Urgente SAMU :
15 ou 112 (appel d’urgence européen)

Centre hospitalier de Roanne : 04 77 44 30 00
Services d’urgence de la Clinique du Renaison :
04 77 44 45 44
Pharmacie de garde : 39 15

Cabinet infirmier Perreux :
04 77 23 18 62
Cabinet infirmier Pradines : 
Angélique MINOIS
et Anne-Claire MERCIER
06 08 83 71 14
cabinetinfirmierpradines@gmail.com
Centre anti-poisons (Lyon) : 04 72 11 69 11

Repas C.C.A.S.
Le Centre Communal d'Action Sociale possède son 

propre budget, indépendant de celui de la com-
mune. La principale recette provient de la location 
d'une terre et les dépenses correspondent aux aides 
aux familles en difficultés et à l'organisation du repas 
des anciens. Il nous faut donc trouver de nouveaux 
moyens pour récolter de l'argent. C'est pourquoi, 
le CCAS vous proposera le dimanche 5 mars 2023 
une vente de plats à emporter sur réservation. Nous 
communiquerons auprès des administrés via des 
flyers dans les boîtes aux lettres. Nous comptons sur 
votre participation.

Santé Communale
Nous vous rappelons qu’une complémentaire santé 

pour votre commune est en place. En tant 
qu’habitant de Notre Dame de Boisset, vous béné- 
ficiez de garanties importantes à tarif préférentiel.
Pour tous renseignements, contactez :
Laurence DURANTET Epargne & Protection AXA
16 bis, Cours de la République - 42300 Roanne
laurence.durantet.am@axa.fr
Tél. : 06 76 84 08 29

Infos utiles

Location des salles communales 
Chers Boscois, si vous organisez un déjeuner avec moins de 50 convives pendant le week-end ou les vacances 

scolaires, sachez que vous pouvez désormais louer les locaux de la cantine. La cuisine est équipée d’appareils 
identiques à ceux de la salle des fêtes pour accueillir un traiteur (chambre réfrigérée, étuve, plonge, lave- 
vaisselle).
Tarif de location de la cantine au 1/06/2022

Tarif Boscois uniquement
Journée 8h-21h 120 €

Nettoyage de la salle Par l’utilisateur

Tarif de location de la salle des fêtes au 1/06/2022

Tarif Boscois Personnes 
extérieures

1 jour 250 € 430 €

2 jours 380 € 560 €

Journée 8h-21h* 170 € 200 €

Vin d’honneur* 60 € 60 €

Sono & vidéo 30 € 30 €

Nettoyage de la salle 150 € 150 €
Pour plus de renseignements, consultez le site internet de la commune, rubrique « Services – Démarches »

* à réserver au plus tôt 4 mois à l’avance

Sobriété énergétique
Depuis plusieurs années, la commune réduit ses 

consommations énergétiques. 
A la Chênaie en 2019, nous avons procédé au chan-
gement de la chaudière, à la mise en place d’un éclai-
rage par LED et à un pilotage par télégestion qui per-
met de chauffer que lorsque les salles sont occupées. 
A l’école, les améliorations ont porté sur la mise en 
place d’isolation des combles, la réalisation de pla-

fonds abaissés et la récupération des calories éva-
cuées par deux VMC double-flux. A noter la réfection 
de la toiture par des panneaux photovoltaïques.
En mairie, les ouvrants donnant sur la façade nord ont 
été changés au profit de matériaux et de vitrages plus 
isolants.
L’éclairage du terrain de basket, qui n’est plus utilisé, 
a été supprimé.



Infos utiles
Enfin en 2022, avec le SIEL, il a été procédé à la géné-
ralisation des ampoules LED pour l’éclairage public. 
De plus, ces dernières permettent un abaissement de 
l’intensité lumineuse à certaines heures.
Entre 2014 et 2021, pour les bâtiments, nous avons 
réalisé une baisse de la consommation d’énergie 
de près de 25%, passant de 129 297 Kwh à 99 003 
Kwh pour le gaz et de 30 280 Kwh à 23 412 Kwh pour 
l’électricité. Ce qui correspond à environ 3 600 € 
d’économie pour 2021.
Les élus ont décidé de poursuivre dans cette voie 
en s’attaquant maintenant à l’éclairage de nuit.
L’extinction de nuit se justifie pour réaliser des écono-
mies financières mais également dans une démarche 
environnementale. L’éclairage nocturne non maî-
trisé a en effet un impact sur la biodiversité et peut 
perturber des écosystèmes. En outre, il influence le 
cycle naturel du sommeil chez l’homme. Dans la me-
sure d’infrastructures réglementaires et d’une bonne 
signalisation, des études montrent que l’extinction 
n’a pas de corrélation avec l’accidentologie routière. 
Elle conduit même à un ralentissement naturel des 
véhicules. Il convient toutefois de prendre en compte 
les zones à risque identifié. Les services de police et 
de gendarmerie n’ont pas constaté d’incidence de 
l’extinction sur le nombre d’agressions et de vols qui 
ont principalement lieu en journée.

Inutile donc d’éclai-
rer le bitume, 
l’usage de l’éclai-
rage doit se limi-
ter aux horaires de 
présence d’usa-
gers sur la voie pu-
blique. Pour notre 
commune, ce sont 
essentiellement les 
entrées et sorties 
de l’école et de l’auberge. A noter qu’aujourd’hui seul 
le bourg est éclairé.
Lors de sa séance du 18 octobre 2022, le conseil 
municipal a adopté :
- une extinction de l’éclairage public entre 0 h et 6 h 
  chaque jour de la semaine
- l’arrêt de l’illumination des bâtiments à partir de 21 h
- la mise en place d’un éclairage minuté pour les 
   sorties des salles de réunion.
Un arrêté du Maire fixe la règlementation des coupures 
d’éclairage public sur la commune.
Ces décisions ont pris effet au 1er décembre. Les 
illuminations de fin d’année sont maintenues et leur 
scintillement sera en harmonie avec les horaires de 
l’éclairage public.

Concours fleurissement
Quoi de plus agréable que de découvrir cette 

année encore, pour la 5ème saison du concours 
du fleurissement, les jardins d’agrément et potagers 
des 7 Boscois inscrits en juin 2022.
La chaleur de cet été a bien évidemment compliqué 
le maintien des végétaux en bon état avant la visite 
du jury, qui s’est rendu sur place les 25 et 29 juin. 
Cependant, les candidats ont pu apprécier la bien-
veillance et l’appréciation du jury pour les évaluations 
du concours.
C’est toujours un réel plaisir de constater que le goût 
de chacun, jardinier amateur ou plus érudit, peut 
être différent au gré des propriétés visitées. Le choix 
des végétaux, les couleurs et le style de décoration 
donnent le ton à chaque aménagement. Les potagers 
ne sont pas en reste quant aux différents légumes 
semés ou plantés.
L’accueil est toujours aussi agréable et la convivialité 
de rigueur. 

Le jury vous donne rendez-vous en 2023 pour le 
prochain concours, n’hésitez pas à vous inscrire 
pour nous faire découvrir votre jardin…

Attribution des prix :
Maison fleurie :
1er Prix : Brigitte et Alain DECOMBE avec une mention 
spéciale pour les nouvelles variétés plantées
Prix d’encouragement : Odile SOTTON 

Jardin Potager : 
1er prix : Bernard DECHAVANNE 
Prix d’encouragement : Jean Claude VERMILLIERE, 
Bernard MATHELIN et Daniel NERON

Aménagement paysager de piscine ou de terrasse : 
1er Prix : Odile SOTTON
Prix d’encouragement : Philippe DURANTET
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10 ans du Jumelage BOISSET-NEPVANT

Nouvelle saison, nouveau bureau,
mais toujours la même motivation ! 

Notre club de basket a organisé le 12 novembre 
dernier une soirée moules-frites à la salle de 

la Chênaie, où les licenciés et leurs proches ont pu 
passer un moment convivial en se léchant les doigts. 
Nous remercions tous les bénévoles qui se sont im-
pliqués pendant la préparation et le déroulement de 
cette soirée festive, ainsi que la mairie et le comité 
des fêtes pour leur aide précieuse et la mise à dispo-
sition des équipements demandés. 
Ce succès nous encourage pour les projets de mani-
festations à venir lors de la saison 2022-2023. Aussi, en 
plus du traditionnel concours de pétanque qui sera 

organisé courant juin 2023, nous souhaitons organi-
ser un concours de 
belote lors du pre-
mier trimestre 2023. 
Nous comptons bien 
évidemment sur les 
Boscois pour venir 
croiser le fer et le 
carton lors de ces 2 
évènements ! 
Nous vous rappelons ou informons que nos équipes 
jouent leurs matchs de championnats à domicile les 
dimanches à 8h30 pour les garçons, et 10h30 pour les 
filles. Les dates de match sont généralement relayées 
via l'application Panneau Pocket et sont affichées à 
la salle de sports. Venez-nous encourager, cela nous 
fera plaisir. 
Le club propose une école de basket pour les enfants 
de 5 à 9 ans, chaque mercredi après-midi à 14h. Si 
votre enfant désire découvrir un sport collectif tout en 
s’amusant, qu'il ou elle vienne donc rejoindre notre 
joyeuse petite troupe.
Renseignements au 06 82 83 17 35.

Basket Club de Boisset

En 2023 le jumelage va souffler ses 10 
bougies. A cette occasion, l’associa-

tion «Ça bouge à Nepvant» invite les 
Boscois à se déplacer dans leur village 
le week-end des 29, 30 avril et 1er mai.
Si vous souhaitez vous y rendre, 
vous pouvez contacter Bernard au 
06 69 48 46 68.
Vous serez les bienvenus.
Pour financer cette rencontre, les 
Empreintes-Boisset-Nepvant organi- 
seront une journée Saucisson-Patates 
le 22 janvier et une chasse aux œufs 
avec la vente de brioches le 2 avril. 
Retenez les dates !

Rendez-vous en 2023

Réception des Nepvantois en 2022

Au terme de cette année 2022, nous pouvons constater une reprise 
des concerts un peu partout après les difficultés de ces dernières 

années (suppression de concerts, perte de 2 musiciens). Nous revenons 
sur les scènes régionales.
Nous retravaillons actuellement notre répertoire avec des nouveautés 
en vue de soirées pour 2023.
Nous sommes toujours à la disposition des associations du village.
Si l’envie vous titille de venir jouer ou chanter, contactez nous au 
06 87 15 49 11 ou 06 30 42 77 49 (Thierry).
A très bientôt.

Musique en tête
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Contact gym :
afrgym@gmail.com
ou Mme CHATTON au 06 19 56 68 67

Contact portage de repas :
afrpradinesboisset@famillesrurales42.org 
ou Mme DECHAVANNE au 06 20 45 09 81

Rendez-vous en 2023
AFR

Bonjour tout le monde !!
L’AFR Pradines, Saint Vincent de Boisset et Notre 
Dame de Boisset, ce sont des bénévoles investis qui 
ne sont jamais contre un coup de main supplémen-
taire (vous faites de la gymnastique avec nous ? ou 
vous voulez découvrir une association du secteur c’est 
le moment de nous rejoindre). 
Samedi 28 Janvier 2023, nous vous proposons 
d’accueillir à Saint Vincent de Boisset, la troupe 
« Planche et show » de Pouilly les Nonains qui viendra 
nous présenter :
« Et surtout pour le pire »
qui traite du thème du divorce de façon décalé, pièce 
en deux actes de Viviane TARDIVEL. 
Vous êtes curieux ? Vous voulez passer un bon mo-
ment avec vos proches ? Alors nous vous attendons. 
La publicité arrivera prochainement pour vous préci-
ser les dates de réservation. Tarif de 8 euros la place.

L’AFR invite chaque année les enfants des 3 
communes du CP au CM2. En 2023 ils se retrouveront 
autour d’une activité crêpes/ jeux le Samedi 18 
Février de 14h30 à 17h30. Venez déguisés  ! Ce 
sera une occasion de faire Carnaval le temps d’un 
après-midi ! A la salle des fêtes de Pradines.
Retrouvez nos autres activités : gymnastique et por-
tage de repas sur les sites internet des 3 communes.

Le Sou des écoles
Qui ne connaît pas le Sou des écoles de la com-

mune… ?
Nous existons depuis de nombreuses années (depuis 
1953 pour être exact !)
Notre but est de récolter des fonds afin de permettre 
à tous les élèves  de l’école de profiter d’une année 
riche en activités diverses et variées (culturelles, spor-
tives, festives…).
Pour ce faire, nous sommes une équipe de 6 mamans 
(motivées comme jamais et dynamiques à souhait!) 
assistée de nombreuses bonnes volontés (merci à 
tous !) qui œuvrent pour organiser plusieurs  manifes-
tations dans la joie et la bonne humeur !
Ainsi, cette année encore, le Sou des écoles s’est 
creusé la tête pour faire plaisir aux petits mais aussi 
aux grands (car nous l’avons bien compris, nous avons 
tous besoin de décompresser et de nous amuser !) 

Nous vous proposerons donc 5 manifestations et 
comme « plus on est de fous, plus on rit », nous avons 
choisi cette année de nous associer à d’autres asso-
ciations :

• Soirée karaoké arrosée au Beaujolais nouveau 
avec son saucisson/patates le vendredi 18 no-
vembre 2022 (avec le Comité des Fêtes).

 Une super réussite !

• Marché de Noël le samedi 3 décembre 2022 (avec 
toutes les associations du village).

 Un sans faute !

• Soirée Patinoire le vendredi 13 janvier 2023 (avec 
l’école de Pradines)

• Soirée Saint Patrick le samedi 18 mars 2023 (avec 
la Municipalité)

• Kermesse le dimanche 2 juillet 2023

Pour toutes informations pratiques, des flyers seront 
distribués régulièrement dans les boîtes aux lettres 
et bien évidemment, vous trouverez toujours une 
maman bien renseignée devant l’école ! 
Le Sou des écoles est joignable (à tout moment !) 
par mail :  
soudesecolesnotredamedeboisset@gmail.com
On espère d’ores et déjà que vous participerez et 
viendrez nombreux(ses) à toutes ces manifestations 
mais surtout que vous passerez de bons moments de 
convivialité !



Culture et Patrimoine en Boisset
La culture n’est pas, ne doit pas être un sujet tabou.

Chaque citoyen doit pouvoir accéder à la culture, 
or celle-ci est diverse. 
L’association Culture et Patrimoine en Boisset dans 
ses statuts s’est donnée l’objectif que chacun puisse 
participer à des manifestations et à des actions qui 
permettent le vivre ensemble.
Pour rappel, l’association opère des recherches sur 
le patrimoine, local ou autre, permet aux adhérents 
et sympathisants de créer avec des pinceaux, des 
crayons, des fusains etc… pour quelquefois exposer. 
Au sein de ce qu’il convient de nommer « L’Ecole de 
Boisset » des sculpteurs expriment également leurs 
talents.
La découverte de l’environnement, que ce soit par 
des sorties conviviales ou expositions à thème est 
régulièrement au programme.
Si l’année 2022 fut riche, l’année 2023 s’annonce elle 
aussi fertile.
Le premier semestre 2023 aura une forte conson-
nance musicale. Dès le 5 mars, le Duo Cordes à cordes 
accueillera les mélomanes et les néophytes au sein 
de l’église de Notre Dame de Boisset. Le chœur du 
XIIème siècle résonnera des notes d’un violoncelle et 
d’une harpe.

Le 12 mai, le site de la Chamary accueillera des 
musiques de films interprétées par piano, violon, alto 
et violoncelle dans une programmation « Le Classique 
fait son cinéma »
Chaque fois ce seront des musiciens de grands ta-
lents qui œuvreront, qu’ils soient issus des conser-
vatoires de Lyon, Montpellier, Paris, Rouen avec de 
nombreuses prestations hors de nos frontières
Si la journée culturelle se déroulera à Notre Dame 
de Boisset le 8 octobre 2023, celle de Saint Vincent 
aura lieu le dimanche 12 mars 2023. Au programme, 
découverte du site de la Chamary (et de ses richesses 
patrimoniales), de Gustave Eiffel et du Vincentinois 
Eucher Girardin.
Randonnées locales et découverte de la Vallée du 
Gier sont des programmations en cours.
L’association aura le plaisir de vous accueillir lors de 
son assemblée générale le samedi 18 février, à 10h, 
à la salle de réunion de La Chênaie. Pour mémoire la 
gratuité est offerte pour la première adhésion.
Contacts  : Culture et Patrimoine en Boisset 321 
chemin du Roman 42120 Saint Vincent de Boisset ; 
cpboisset@orange.fr.

La saison 2023 sera dirigée par un nouveau bureau qui fera de son 
mieux pour continuer à faire vivre l’association quelque peu vieillis-

sante.
La boule lyonnaise à Notre Dame de Boisset est pratiquée en tant que 
« Sport loisir » où détente et convivialité sont les points forts.
Si vous êtes intéressés, venez nous voir. Entraînement chaque jeudi 
après-midi à partir de 14h. Nous serons heureux de vous accueillir.
Encore merci aux sociétaires pour leur présence les jeudis et aux 
concours de l’année. Félicitations à Patrick DUMILLER vainqueur du 
but d’honneur et Henri DUPIN du complémentaire.
Toute l’équipe vous souhaite une Bonne Année 2023.

« Tu nous as quitté brusquement 
cette fin d'année 2022.
Membre actif depuis une trentaine 
d'années, tu as été président de 
1998 à 2022. A 90 ans, tu es venu 
jouer avec nous au printemps dernier 
avant la canicule, tu étais toujours de 
bonne humeur. Tu es monté là-haut 
rejoindre tes copains peut être pour 
lancer quelques boules avec eux. A 
toi et à tous les membres de la socié-
té qui ont disparu, reposez-en paix. »

Le président de l'amicale
Henri Dupin

Hommage à
René MONCORGER

Amicale Boules Notre Dame de Boisset
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Rendez-vous en 2023

René, 4ème en partant de la gauche.



Le 24 septembre, mesdames et messieurs GERIN, 
sous-préfet, FOURNIER, sénateur, ZAPPA, conseil-

lère régionale, FRECHET et CHAVEROT, conseillers 
départementaux et ROBIN, vice-présidente de Roan-
nais Agglomération en charge de la cohésion sociale, 
les élus locaux, les responsables d’associations et les 
parents d’élèves avaient répondu présents pour la dé-
couverte de ce nouvel équipement.
Le ruban tricolore à l’entrée coupé, les invités ont bé-
néficié d’une visite commentée des aménagements 
apportés à l’accueil, à la cuisine et à la salle de res-
tauration par le maire et les adjoints. Puis tous se sont 
retrouvés à la salle des fêtes pour les allocutions de 
circonstance. Les échanges se sont poursuivis autour 
d’un buffet préparé par NEWREST, le fournisseur des 
repas de la cantine.

Ce nouveau restaurant scolaire, lumineux et insono-
risé ravie les enfants et les agents communaux. Cet 
équipement de 260 000 € est subventionné à hau-
teur de 100 000 € par la Région, 54 000 € par l’Etat et 
7 000 € par le Dépar-
tement. C’est grâce 
à ce partenariat 
que le projet a pu 
être réalisé rapide-
ment avec les entre-
prises locales.

Inauguration du nouveau restaurant scolaire

Le point de vue des agents sur la cantine

Le grand bac évier est 
« super appréciable » 

s’exclame Nicole, qui s’oc-
cupe de la cantine tous les 
midis. 
Elle ne tarie pas d’éloges 
sur ce nouvel espace. 
Bien conçu par rapport 

au nombre d’enfants à servir, il permet une bonne 
circulation. La décharge des plats par le prestataire 
à la porte évite de trop nombreuses manipulations. 
La multiplication des WC et lavabos facilite le travail 
des agents au moment de passer dans les sanitaires. 
Le hall d’accueil permet à chaque enfant de s’alléger 
des blousons, bonnets et autres écharpes avant de se 
mettre à table et de profiter d’un repas bien chaud 
grâce à l’acquisition de matériels adaptés, notam-
ment une étuve.
Les tables modulables et les chaises pour les petits 
sont également très appréciées. Plus besoin des 
rehausseurs, qui étaient fixés tant bien que mal sur les 
chaises. De même, les lavabos à hauteur permettent 
à chacun de se laver les mains en fonction de son âge. 

L’espace « accueil » distingué de l’espace « restaura-
tion » permet aux petits d’entrer un peu en avance, 
et Nicole et Stéphanie en profitent pour les installer 
tranquillement, dans le calme, et leur servir leur pre-
mier plat, avant que les grands n’entrent.
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En France, les déchets moyens par repas sont de 
125 g par élève lorsque la fourniture des repas 

dépend d'une cuisine externe. Schématiquement, 
aujourd'hui, un tiers des déchets part en décharge, un 
tiers est incinéré et un tiers valorisé. La part évacuée 
en décharge doit à tout prix être réduite, 
Miser sur la qualité.
En vue de limiter les déchets, la commune a établi un 
cahier des charges avec le fournisseur pour avoir des 
produits de qualité qui génèrent le minimum de rési-
dus (Exemple : viande et poisson frais de 1ère catégo-
rie, pain tranché frais …). Quand c’est bon, on ne jette 
pas.
Adapter le service.
Lors du service, les enfants sont incités à ne prendre 
que la juste quantité de nourriture. La manière de ser-
vir les enfants est individualisée. Ces derniers ont le 

choix de prendre les plats en « petite quantité » ou en 
« quantité normale ». Il est souvent possible pour les 
gros mangeurs de demander du « Rab ». 
Organiser la collecte des restes.
C'est le but de l’initiative prise début novembre en 
partenariat avec notre fournisseur, les enseignants et 
l’agent communal de la restauration.
A la fin du repas, les convives ont trié leurs déchets, 
les ont pesés et les ont placés dans différents bacs 
(compostable, pots de yaourt, pain et autres déchets).

Ainsi les enfants ont pris la mesure du gaspillage 
alimentaire. 
Les relevés faits montrent un poids de déchet 
moyen de 17 g par assiette pendant les trois jours 
d’animation. Bravo !
L’analyse des restes permet aussi de mieux cibler les 
goûts et les besoins.
Il est programmé au printemps 2023 une activité 
complémentaire qui visera à la valorisation des 
déchets produits.

La cantine fait la chasse aux déchets
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Les agents apprécient également un ménage facili-
té, un confort de nettoyage (WC suspendus…). Les 
locaux étant neufs, les enfants font plus attention, et 
l’entretien est plus simple.

De plus, les agents bénéficient maintenant d’un es-
pace qui leur est réservé, où elles peuvent entrepo-
ser leurs affaires, mais également mettre en sécurité 
la trousse de 1er secours dont elles disposent en cas 
d’urgence, ou encore les produits d’entretien. Plus 
rien ne traîne dans la cuisine ! 



Travaux de voirie

Le programme voirie 2022 a consisté à la rénovation 
de la chaussée d’une partie de la route de l’Hôpital 

sur Rhins à partir de la RD45 avec la réalisation d’un 
tapis d’enrobé et la pose de bordures pour sécuriser 
l’accotement le long d’une habitation. Sur le chemin 
de Charron (Jailly) des purges ont été réalisées avec 
reprofilage en enrobé. Ces travaux ont été exécutés 
à la fin du mois d’août par l’entreprise EUROVIA. 
De plus, près de 3 km de fossés ont été curés par 
l’entreprise PAGE pour les maintenir en bon état de 
fonctionnement : route de Lavally, route de Bournat, 
et route de St Vincent. D’autres fossés seront entre- 
tenus en 2023 sur le hameau de Jailly.
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Jolie. C’est le premier qualificatif qu’ont employé 
Éléa R., Méline V., Lise M. et Lilwenn V., élèves de 

CE2 et CM1.
Avec ses pierres sur le mur du hall d’entrée, et les 
couleurs orange et rose fushia sur les panneaux 
« anti-bruit » et sur les chaises, le nouveau restaurant 
scolaire plaît aux enfants.
Elles apprécient également qu’elle soit assez grande 
pour que tout le monde puisse manger ensemble. 
Ainsi, chacun peut choisir son groupe, avec qui il veut 
manger, grand ou petit, dans sa classe ou pas. Après 
2 ans de cloisonnement, c’est un espace de liberté 
retrouvé.
Elles remarquent que cet espace plus spacieux 
facilite le travail de Nicole et Stéphanie, qui peuvent 
amener ou enlever plusieurs plats en même temps 
avec le chariot, alors qu’avant elles devaient le faire à 
l’assiette.
Plus d’espace signifie aussi un seul service. Les en-
fants nous rappellent qu’avant ils n’avaient pas trop 
de temps pour jouer, et il fallait manger vite. Main-
tenant, ils ont le temps de manger, tout en papotant 
(n’est-ce pas les filles ).  Les plus grands profitent d’un 

petit temps après le repas pour chanter, réciter des 
poésies apprises à l’école, rire des blagues du rigolo 
du groupe, et même parfois jouer des mini scènes de 
théâtre.
Ils sont jeunes mais font l’éloge des tables, wc et 
lavabo adaptés aux plus petits, et des WC séparés 
filles garçons. Les filles apprécient particulièrement 
semble -t-il !
Cela reste néanmoins un restaurant scolaire, et « les 
garçons sont bruyants »… Nous ne voulions pas trop 
charger les garçons sur le bruit ambiant, mais elles 
nous ont dit qu’il fallait bien l’écrire, « cela fera rire 
les lecteurs ! ». Alors, après le plat principal, quand 
les batteries sont rechargées et que les énergies 
s’échauffent, un temps de silence de 2 ou 5 min est 
respecté. 
Mais alors, qu’est-ce que vous n’aimez pas dans cette 
cantine ? « On ne peut plus accrocher des dessins au 
mur ».
Nul doute néanmoins que les agents trouveront des 
astuces pour décorer prochainement le restaurant 
scolaire de sapins et de Père Noël !
Merci les filles !

La nouvelle cantine vue par les enfants
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Le canton du Coteau regroupe 29 communes issues 
des anciens cantons de Néronde, Saint Symphorien 

de Lay et Perreux, c’est un vaste territoire de plus de 
427 km². Il est représenté par deux conseillers dépar-
tementaux Véronique CHAVEROT et Daniel FRECHET 

depuis 2015. Ces derniers rencontrent les maires des 
communes, deux fois par an, afin de présenter les ac-
tions du Département. La dernière réunion s’est tenue 
le mercredi 20 juillet à l’espace La Chênaie, durant 
laquelle les compétences départementales ont été 
rappelées ainsi que les différentes aides auxquelles 
les communes peuvent prétendre pour subventionner 
leurs projets. Ces temps d’échanges permettent de 
créer du lien entre les élus départementaux et munici-
paux étant donné que les collectivités du canton sont 
intégrées dans des intercommunalités différentes. Il 
est bon de rappeler que le département de la Loire 
est un des deux en France à subventionner encore les 
communes pour des investissements. Cela est gage 
de proximité et de soutien.

Réunion cantonale

Rétrospective 2022

Le 104ème anniversaire de l'armistice a été célébré avec ferveur ce vendredi 11 
novembre en présence d’une assistance nombreuse. Les enfants de l'école 

étaient présents pour la transmission du 
devoir de mémoire. Lecture du message 
du ministre des armées, liste des morts 
pour la France, sonnerie aux morts et 
Marseillaise ont ponctué ce moment du 
souvenir. Un vin d'honneur a été servi 
à la Chênaie avec aubade de la fanfare 
de Coutouvre.

11 Novembre

Le jeudi 1er septembre était jour de rentrée pour 
les conseillers municipaux avec la visite du député 

Antoine VERMOREL-MARQUES. A la demande des 
élus, il est venu présenter le rôle d’un député dans son 
travail au quotidien à Paris. Pour mémoire, l'Assem-
blée nationale compose, avec le Sénat, le Parlement. 
Sa mission principale est de débattre, d'amender et 
de voter les lois. Le Parlement a également pour mis-
sion de contrôler l'action du Gouvernement. En cas 
de désaccord avec le Sénat, l'Assemblée nationale a 
le dernier mot. 
Il a évoqué également son rôle au sein de sa circons-
cription. Le Député a un rôle crucial sur le terrain. Il 
a pour mission de faire remonter à Paris les attentes 

des Français. Sa proximité lui permet d'identifier les 
problématiques rencontrées par les habitants et de 
changer la loi dans ce sens. Il a aussi rappelé son 
engagement pour le territoire roannais. Des projets 
et dossiers importants doivent être mis sur la table 
au niveau national tant sur le plan des transports et 
axes de circulation que dans le domaine économique. 
Cette rencontre franche et sincère s’est terminée par 
des échanges sur des questions locales ou nationales 
qui préoccupent les élus municipaux. 

Visite de nos parlementaires

Visite de la Sénatrice Cécile Cukierman,
le 22 juillet
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Comme chaque année, la municipalité, le sou des 
écoles et les enseignants se sont retrouvés pour 

dire au revoir comme il se doit aux 6 élèves de CM2 
qui quittent notre école. Zoé, Tania, Elisa, Charlie 
Rose, Apolin et Arthur ont pris la pose avant d’ouvrir 
leurs cadeaux (stylos, livres et calculatrice).

Au revoir les CM2 !
Rétrospective 2022

En ce 3 juillet, le soleil était présent et le public nom-
breux pour applaudir le spectacle préparé par les 

enfants.

Kermesse de l’école

Le 1er dimanche d’octobre, Culture et Patrimoine 
en Boisset a organisé sa traditionnelle « journée 

culturelle » avec deux temps forts. La matinée a été 
consacrée à une table ronde sur « la culture en milieu 
rural et périurbain » avec les maires des communes 
de Saint Vincent et Notre Dame de Boisset, des 
vice-présidentes en charge de la culture au Départe-
ment et à la Région ainsi que deux membres de CPB. 
Des interventions argumentées et de qualité, beau-
coup de propositions pour essayer de résoudre une 
problématique sociétale, celle de l’accès à la culture 
en milieu rural. L’après-midi, Molière était le thème 
retenu avec projections, exposition et des scènes du 
Malade imaginaire interprétées par des membres de 
l’association avec de beaux costumes. Rappelons 
qu’en 2022 nous célébrions les 400 ans de la nais-
sance de Jean Baptiste POQUELIN. 

Bravo à CPB pour cette belle journée et pour son in-
vestissement sans faille tout au long de l’année.

Pour visionner la vidéo : 
https://youtube.com/watch?v=JAsRCGUqByA&fea-
ture=share 

Molière en vedette de la journée culturelle de CPB
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Fête des classes en 1 et 2 Samedi 17 Septembre
Rétrospective 2022
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Soirée Beaujolais et Karaoké
le 18 novembre.

Un grand succès !

Rétrospective 2022

Envie de bouger ! L'As-
sociation Familles Rurales 
vous propose différents 
cours. Le lundi, Sabrina 
dispense un cours de 
gymnastique douce de 9 h 
à 10 h. Le mardi soir, l'am-
biance est plus sportive 
avec Olivier pour un 
cours de gym tonique 
(abdos, renforcement 
musculaire...) de 19 h à 20 h 
et de 20 h à 21 h un cours de Cardio-Défense qui 
permet de bouger tout en apprenant à se défendre. 
Ces cours remportent tous un vif succès.
Vous pouvez rejoindre ces activités, renseignements 
auprès de Marie-Claude 0619566867

AFR - Reprise des activités

 Fête des lumières et Marché de Noël le 3 décembre

Don de 290 € pour le Téléthon grâce à la soupe servie 
par l'AFR

Défilé au son de la Bande à Bonne ô

Ouverture du marché de NoëlRetraite aux flambeaux
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Mardi 20 septembre, le jury départemental de 
fleurissement accompagné de Cécile GRANGE, 

animatrice de Fleurir la Loire, sont venus pour visi-
ter la commune et donner leurs impressions sur le 
fleurissement et le cadre de vie. Ils ont été reçus par 
Yves, agent technique et David DOZANCE, maire. 
Les membres du jury ont apprécié l’implication dans 
le travail et l’harmonie des aménagements avec le 
bâti pour un village de près de 600 habitants. Ils ont 
souligné les efforts constants réalisés depuis de nom-
breuses années en matière d’environnement et de 
respect de la biodiversité.
Ensuite, une réunion de travail s’est tenue pour la 
future labellisation « village fleuri ». La commune 
candidatera à ce label attribué par la Région courant 
2023. La commission fleurissement va donc travailler 
dur dès le début d’année dans le but de décrocher la 
« 1ère fleur ».

Visite du jury départemental

Cette année encore, malgré les aléas climatiques 
de l’été, notre village ainsi que son centre bourg 

furent bien fleuris et entretenus, grâce à Yves, notre 
agent technique.
Après les beaux jours vient le temps des couleurs plus 
chatoyantes de l’automne. 

Ce ne sont pas moins de 600 plants, tels que des chry-
santhèmes, pensées, choux d’ornements et potirons, 
venant du Lycée agricole de Chervé, qui ont été ins-
tallés pour embellir notre village.
Ainsi nous retrouvons ces diverses plantations dans 
les massifs proches de l’auberge, les jardinières de la 
mairie ou encore devant l’église. 
Une fois de plus notre village est agréablement mis 
en valeur, grâce au travail accompli de notre agent 
Yves.

Le fleurissement automnal…

… est prêt pour l'arrivée du Père Noël
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LES NOUVEAUX BACS À DÉCHETS SERONT DISTRIBUÉS PAR 
ROANNAIS AGGLOMÉRATION À PARTIR DE :
SEPTEMBRE 2022 !

DISTRIBUTION
DE VOS NOUVEAUX

BACS

PROCHAINE ETAPE :
VOS JOURS DE COLLECTE VOUS SERONT 

COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT

Roannais Agglomération vous simplifie la vie ! En 
2023, plus besoin d’aller au point tri, sauf pour le 
verre.
Pour cela, d’ici le début de l’année 2023, les foyers de 
nos 40 communes seront équipés de deux bacs :
• Un bac à couvercle bordeaux, destiné aux ordures 
ménagères non recyclables, en sacs fermés.
• Un bac à couvercle jaune, où vous pourrez déposer 
en vrac tous vos papiers et emballages (bien vidés), 
sans sac.
À noter : Les foyers en maison individuelle avec jardin, 
identifiés lors de l’enquête menée au printemps, dis-
poseront également d’un composteur en plastique. Il 
est destiné aux déchets alimentaires (épluchures de 
fruits, de légumes…) et aux petits déchets verts.

« C’est un grand changement qui va faciliter la vie de 
nos concitoyens tout en réduisant considérablement 
la part de nos déchets enfouis. Ce qui est indispen-
sable pour la planète comme pour nos finances, car la 
taxe payée par Roannais Agglomération sur l’enfouis-
sement va doubler d’ici 2025 », explique Jean-Yves 
Boire, vice-président délégué aux déchets ménagers 
et maire de Perreux.

UNE COLLECTE ALTERNÉE
Vos deux bacs seront collectés en alternance : 
semaine paire pour les ordures ménagères (bac 
bordeaux), semaine impaire pour les emballages 
et le papier (bac jaune).
Pour vous informer au mieux, des calendriers seront 
distribués auprès de chaque foyer.

ET POUR L’HABITAT COLLECTIF ?
Pour certaines résidences de taille modeste, les bacs 
pourront être individualisés. Quant aux immeubles 
plus importants, ils seront équipés de bacs collectifs 
bordeaux et jaunes si les locaux le permettent. Dans 
le cas contraire, la collecte se fera en point de regrou-
pement près de chez vous.

INFOS UTILES ET CONTACTS
• Vous n’avez pas reçu votre bac ? Pas d’inquiétude ! 
Ils sont livrés jusque fin décembre 2022 sur les 34 
communes périurbaines et d’ici au printemps 2023 
sur les 6 communes centrales. Au-delà de ces dates, 
contactez le 0805 292 600 (n° vert). 
• Toute l’info sur aggloroanne.fr
ou au 0800 17 34 50 (n° vert du service déchets 
ménagers).

Déchets ménagers : le tri vient à vous !
Roannais Agglomération

Des travaux à la station d'épuration

Notre station d’épuration (STEP) date de 2006, elle 
repose sur une filtration à l’aide de roseaux. Après 

des années de bons et loyaux services, des travaux 
de réhabilitation ont été réalisés en 2018. La seconde 
étape a consisté au remplacement des lits plantés de 
roseaux avec restructuration. C’est Roannaise de l’eau 
qui est intervenue sur la compétence assainissement 
pour le compte de Roannais Agglomération. La STEP 
est composée de deux étages : le premier, de 2 bas-
sins divisés en 3 lits identiques de 120m² et le second 
comprenant 1 seul bassin en deux parties égales de 
240m². Elle est dimensionnée pour traiter les effluents 
de 600 EH (équivalent habitant) avec un volume reje-
té de 150 litres/jour/habitant. Jouant un rôle clé pour 
préserver la ressource en eau ainsi que les milieux 
aquatiques, l’assainissement assure la qualité de l’eau 
rejetée au milieu naturel. 203 000 € ont été investis 
pour ces réalisations grâce à l’intercommunalité.

LES NOUVEAUX BACS À DÉCHETS SERONT DISTRIBUÉS PAR 
ROANNAIS AGGLOMÉRATION À PARTIR DE :
SEPTEMBRE 2022 !

DISTRIBUTION
DE VOS NOUVEAUX

BACS

PROCHAINE ETAPE :
VOS JOURS DE COLLECTE VOUS SERONT 

COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT

ATTENTION : le jour de collecte change
MARDI

au lieu de JEUDI
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Une école de village active !
Certains pourraient dire que l’école de Notre Dame 

de Boisset est petite et qu’on n’y fait pas trop de 
choses…. Mais c’est qu’ils ne la connaissent pas.
Certes c’est une école de village. 62 élèves lors de 
la rentrée de septembre 2022. Mais quel avantage ! 
Tout le monde se connait, les enfants, les parents, les 
agents, les enseignants qui sont là depuis plusieurs 
années … Pour les nouvelles familles installées à Notre 
Dame de Boisset, c’est un atout pour faire des ren-
contres, s’intégrer. Quant aux enfants, cela leur per-
met de découvrir l’école en douceur avec Laurence 
LAFONT et Aurélie, l’ATSEM, qui cocoonent leurs 22 
petits, avant de rejoindre le cycle élémentaire. Pas 
d’appréhension pour le passage « chez les grands », 
ils côtoient tous les jours Guillaume POMEON, le di-
recteur, et Nicolas KORWAT, qui  vont les emmener 
sur les voies du français, des mathématiques, des 
sciences, de l’histoire … vers le collège.

8, 9 ans à l’école, 3 enseignants…. Eh oui, les enfants 
ont plusieurs années le même maître ! Mais pour 
rompre la monotonie, on voyage à l’école.
Les petits correspondent avec une classe maternelle 
d’une école française de Portland dans l’Oregon. 
Nos Français découvrent une ville américaine dans 
un environnement mêlant montagnes, forêts, fleuves 
et baleines ! Chaque école partage ce qu’ils font en 
classe, s’envoie des photos, des enregistrements de 
chansons. 

Pour les plus grands (mais également les petits), c’est 
à l’école que se font les échanges. Depuis plusieurs 
années, les enseignants décloisonnent afin de regrou-
per les élèves du même âge, de rythmer la journée et 
donc la routine, et de profiter des compétences de 
chacun. C’est un peu la « marque de fabrique » 

de l’école. Tous sont concernés, dans des domaines 
divers comme la géographie, les sciences, l’histoire, 
les arts visuels, la musique et l’EPS.
L’EPS, parlons-en ! Cette année 2022-2023 va être 
riche en activités physiques :
Une nouveauté : le SRAV, Savoir Rouler à Vélo. Initié 
par Roannais Agglomération, et calqué sur le Permis 
piéton, cette expérimentation en 6 séances va per-
mettre aux élèves de CM1 et CM2 d’apprendre à 
connaître leur vélo (mécanique, éléments de sécu-
rité), mais également à se déplacer en vélo par des 
apprentissages sur la sécurité (slaloms, équilibre, jeux 
d’adresse), et sur le code de la route (ateliers avec des 
panneaux de circulation), avant de se lancer dans une 
vraie sortie à vélo sur la route.

Cette année, les séances d’USEP sont de retour 
pour les élèves d’élé-
mentaire. 3 rencontres 
sont organisées avec 
les écoles du Coteau 
Centre, de Perreux et 
de Saint Cyr de Fa-
vières.
Jeux collectifs pour 
les CM, hockey pour 
les CE qui pourront 

également découvrir le tchoukball (mélange de vol-
ley-ball et de handball). Ils participeront aussi à un 
atelier « cécifoot » (pratique du football avec un han-
dicap visuel).
Et pour ceux qui préfèrent avoir les pieds dans l’eau, 
ils pourront profiter des 10 séances à la piscine pour 
apprendre à ne plus avoir peur de l’eau, et à nager. 
Les plus grands valideront ainsi leur « savoir nager ».
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Une nouvelle assistante maternelle sur la commune

Dans notre dernier bulletin, nous vous avions pré-
senté les deux nounous de notre commune, qui 

exercent leur activité depuis de nombreuses années 
dans le village.

Depuis, Notre Dame de Boisset bénéficie d’une troi-
sième assistante maternelle, nouvellement agréée, 
pour les jeunes enfants.
Elsa ROBERT PARRAS, maman en couple avec deux 
petites filles dont une à l’école, est venue s’installer 
dans un logement au Bourg en 2020.
Après un BEP au lycée Chervé de Perreux, et un di-
plôme d’AMP (Aide Médico-Psychologique), Elsa a 
travaillé dans le Roannais et à Tarare auprès d’enfants 
et d’adultes atteints de divers handicaps tels que l’au-
tisme.
Elle a fait sa demande d’agrément et l’a obtenue en 
mars 2022. Après une formation en juillet, elle est de-
venue assistante maternelle à la rentrée scolaire. Elle 
peut ainsi garder des enfants chez elle. Dans ce but, 
Elsa a donc aménagé une pièce qui fait office de salle 
de jeux et de chambre à coucher.
Notre nouvelle nounou travaille actuellement en 
temps plein avec un petit de 9h à 18h. Elle s’occupe 
également d’un périscolaire de 16h30 à 19h. En jan-
vier, une petite boscoise de 7 mois viendra la re-
joindre, afin de parfaire son activité.
Elsa apprécie la commune pour son calme, la proxi-
mité de son école, ainsi que l’emplacement du village 
par rapport à l’agglomération roannaise.

Les mélomanes ne sont pas en reste : une intervenante 
du conservatoire est venue faire découvrir la musique 
à tous les élèves. 10 séances au cours desquelles ils 
ont appris des chansons sur le thème de la nature. Par 
des écoutes musicales, les enfants ont pu se familiari-
ser avec de nouveaux styles musicaux ou apprendre à 
reconnaître les grandes familles d’instruments (à vent, 

à cordes et percussions). Pour les plus grands, l’objec-
tif était de distinguer les différents instruments d’une 
même famille : violon, violoncelle, contrebasse, gui-
tare, piano par exemple pour les cordes…. De quoi 
faire naître quelques vocations ?
Et on ne parle pas des activités extra-scolaires et des 
sorties financées par le sou des écoles ! Une salle des 
fêtes transformée en salle de jeux Playmobil géante 
pour Noël, un repas de fêtes pour tous les enfants, 
une soirée à la patinoire avec les voisins de Pradines, 
la kermesse, les sorties scolaires, les Olympiades….

Zut, l’année scolaire ne va pas être assez longue !
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Lors de notre bulletin n°30 de 2015, nous avions eu 
le plaisir de mettre en avant nos agriculteurs bos-

cois. Il nous a donc paru évident de reprendre contact 
avec eux, afin qu’ils nous donnent leur point de vue 
sur leurs activités et les changements au fil des ans.
Deux d’entre eux sur les 7 contactés se sont prêtés au 
jeu de nos questions.
Pascal JOLY a toujours travaillé dans la ferme fami-
liale. C’est tout naturellement qu’il a repris le flam-
beau, lors du départ à la retraite de son père.
Le « GAEC » DE BUSSIERE (groupement agricole d’ex-
ploitation en commun), composé d’Hubert et Bruno 
CHRISTOPHE, secondés par leurs épouses, Marielle 
et Estelle, est une exploitation existant depuis 1998.
La ferme de Pascal JOLY est tournée vers un élevage 
de vaches de race Aubrac. Ce cheptel d’allaitantes 

est en partie élevé pour le marché de boucherie, pour 
l’Italie et  l’Algérie. Depuis 2016, Pascal a intégré le 
collectif des agriculteurs qui proposent, par le biais 
de la filière locale du Roannais, les  « Steaks Hachés 
Congelés 100% Roannais », que l’on peut trouver 
dans certaines grandes surfaces locales.
L’exploitation des frères CHRISTOPHE, essentielle-
ment tournée vers la race Charolaise, propose des 
colis de viande, vendus à la ferme, directement aux 
particuliers qui le souhaitent en se connectant sur leur 
site internet. Le restant des animaux est lui aussi prévu 
pour le négoce de la boucherie.

Contact : gaecdebussiere@orange.fr

Tournés vers une agriculture traditionnelle, il ressort 
de notre rencontre avec Hubert et Pascal que tous 
deux voudraient que le monde agricole soit mieux 
mis en valeur, qu’il y ait une vraie reconnaissance de 
ce travail, important pour le milieu naturel. Malgré 
l’évolution du métier grâce à la mécanisation dans 
les champs et pour les soins des bêtes, ils déplorent 
une charge administrative assez conséquente, mêlée 
à un souci de rentabilité en ces périodes difficiles. De 
plus, les problèmes liés au réchauffement climatique, 
la pollution et le manque d’eau à certaines périodes 
sont pour le monde rural un réel souci.
Tous les deux nous ont assuré qu’ils aimaient leur mé-
tier et leur vie d’exploitant. En souhaitant que la trans-
mission du métier ne soit pas trop compliquée pour 
l’avenir de la jeune génération…. 
Rappelons qu’en 1960, il y avait 30 fermes sur la com-
mune de Boisset.
« Le bonheur de voir des bêtes paisibles dans les 
prés », paroles extraites de notre entrevue avec eux, 
résume à elles seules leur état d’esprit d’agriculteurs.
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Vivre à Boisset - Art de vivre

Bricoleurs et/ou jardiniers :
attention au bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles 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 :

• 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 du 
10 avril 2000 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage, une procédure judiciaire peut être relevée 
par les services de Gendarmerie.

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. 

Arbres, haies et racines
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€.
Rappel : afin de préserver la nidification, il est interdit 
de tailler du 1er avril au 31 juillet.

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  -  Tél : 04 77 68 16 44

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
Route du Marvallin : 70 km/h
Le respect des indications des  panneaux de
signalisation est un gage de sécurité pour tous !

Faisons tous preuve de civisme :
stop aux déjections canines !
Beaucoup trop de zones publiques du village sont 
souillées par les déjections qui ne sont pas ramassées 
par les propriétaires d’animaux de 
compagnie. Par égard pour l’agent 
chargé de l’entretien des espaces 
verts, pour les jeunes enfants, qui 
peuvent profiter des espaces de 
jeux, et pour éviter à chacun de 
devoir marcher les yeux rivés au 
sol, il est demandé à chaque pro-
priétaire de chien d’appliquer la « méthode du sac » 
et ainsi ramasser les déjections canines.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est 
passible d'une contravention de 1ère classe.22



Mariages 

Simone CHARRONDIERE, le 12 mars
Paul GARNIER, le 11 avril
Henri DUBUIS, le 16 avril

Marcel FOUILLAND, le 13 juillet
Henri DUGELAY, le 11 septembre
Anne-Marie NUGUE, le 8 octobre.

Une pensée
pour

Etat civil
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Ella

Elisabeth et Marc DECHAVANNE
le 13 août

Géraldine VIVO
et Cédric CHABRY

le 30 juillet

Marion SIMONIN 
et Corentin GALICHON

le 06 août

Arsène

Naissances 
Emy Julia GOMES ROLLET, le 25 mars  
Ella, Louise, Mona CHIAVÉRINA, le 07 juin
Arsène LOMBARD GAUTHEY, le 24 novembre




