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LES ÉCHOS DE
En bref ...
Ètat civil
Naissances
Auliana, Manouhane VILLIOT
(famille Villiot / Heude)

Le 7 janvier 2021 à Clermont-Ferrand

Marius, Joan, Pavel GONZALEZ
(famille Gonzales / Freitas)
Le 10 février 2021 à Firminy

Décès
Paul FAURE

Le 26 février 2021 au Puy-en-Velay

Voirie
Le curage des fossés a été
effectué courant février
Le balayage des voies
communales aura lieu le 22 avril

Illiwap

Boisset

Edito
Voilà plus d'un an que nous vivons avec cette crise
sanitaire. La vaccination contre la Covid 19 est accessible
depuis le 27 décembre 2020 et réservée dans un premier
temps aux pensionnaires des EHPAD, aux personnes
agées de plus de soixante quinze ans ainsi qu'à
l'ensemble des personnels soignants.
Concernant notre commune, toutes les personnes agées
de plus de 75 ans qui le désiraient ont été vaccinées au
centre de vaccination le plus proche, c'est à dire
Yssingeaux. Certains s'y sont rendus par leurs propres
moyens, d'autres ont été transportés par le minibus
communal. Nous attendons maintenant avec impatience
l'étendue de la vaccination à l'ensemble de la population
pour un retour à une vie normale.
La mise en place de l'adressage est en cours et un groupe
d'élus travaille avec le service spécialisé de la Poste sur le
nom des rues et la numérotation. Une présentation vous
en sera faite dans les mois à venir.
Nous sommes actuellement en pleine réflexion à propos
du budget communale 2021 qui doit être voté avant le 15
avril, avec quelques inquiétudes sur les recettes à venir
liées à la suppression de la taxe d'habitation sur les
résidences principales.
Les projets seront menés dans le cadre d'une politique
réfléchie, comptant sur nos partenaires communaux et
régionaux pour compléter nos financements.
Le rôle de l'équipe municipale est de gérer au mieux les
intérêts de la commune en appréhendant les contraintes
et les réalités du quotidien.

André Poncet
La commune de Boisset compte à
ce jour 276 abonnés à illiwap et la
mairie de Tiranges vient à son tour
de se doter de l'application.
Vous pouvez donc dès maintenant
accéder à l'actualité de nos voisins.
De plus la communauté de communes Marches du Velay / Rochebaron envisage de doter de
l'application toutes les mairies qui
lui sont rattachées et de prendre à
sa charge le coût des abonnements.
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Ambroisie : attention aux allergies !
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Pass' jeunes
Le PIJ (Point Information
Jeunesse) à mis en
place des PASS' JEUNES
qui permettent aux 15 à
25 ans de bénéficier de
réductions ou avantages
chez une quarantaine de partenaires de la
Communauté de Communes Marches du Velay
Rochebaron (shopping, alimentation, culture,
sports, loisir, coiffure, bien-être,...).Plus d'info sur
https://communicationacija.wixsite.com/pijacija/
pass-jeune
22 PASS JEUNES ont été distribués lors de la
réunion d'information qui à eu lieu samedi 06
février à la salle polyvalente de Boisset.

Nouveau à Boisset
Mickael Sommet s'est installé au Ponteil.
Tous nos vœux de réussite l'accompagnent dans
son entreprise
Le retour des beaux jours va voir le retour de
l'ambroisie. C'est une plante invasive dont le
pollen est particulièrement allergisant.
Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus
touchée de France par cette infestation et par la
diffusion de ses pollens. Il a donc été décidé de
nommer un "référent ambroisie" dans chaque
commune. Son le rôle est de collecter les
signalements de la présence de la plante et de
déclencher et gérer les actions à entreprendre
suite à ces signalements.
Pour la commune de Boisset le référent est
Stéphane Laurençon, premier adjoint de mairie.
Contactez le impérativement si vous constatez la
présence l'ambroisie au 06 89 31 88 15
ou par mail à gaeclherm@wanadoo.fr

Épicerie associative
Ouverture prévue avant l'été !
Une quinzaine de bénévoles se sont portés
volontaires pour en assurer le fonctionnement.
La commande des travaux (ouverture et pose de
la porte) a été passée. La mise en peinture du
local est encours.

Restauration
Bravo à Jean-Pierre Rochedix qui continue à
nous proposer des plats à emporter dans ce
contexte oh combien difficile.
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