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Etat civil
Naissances
Gaspard Auguste GERPHAGNON
18 janvier au Puy-en-Velay
Alessio Killian Stéfan SOMMET
16 mars à Saint-Etienne
Nolan BUFFERNE
29 mai à Saint-Etienne
Vivien OLLIER
9 septembre à Firminy

Mariages
Olivier Jean Emile Marie BARRIERE
et Gladys GERPHAGNON
30 juillet 2016
Christophe Georges Clément BROTTES
et Marie-Christine Françoise CHANAL
13 Août 2016

Décès
Commune
Mireille GUILLAUMOND née BADEL
8 février 2016
Georges Félix DILANI
2 avril 2016
Armand Lucien Jean PERRET
21 mai 2016
Jean Auguste Marius DUBREUIL
9 octobre 2016
Hors commune
Louis GOYON
26 janvier 2016 
René Jean GIBERT
25 Avril 2016
Georges GUERRIER
9 octobre 2016 
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RÉALISATIONS
• Travaux de voirie
• Voies communales
• Miroir de signalisation
• Parking ancienne maison Chatard

ACQUISITIONS
• Remplacement plateaux tables
• Débroussailleuse à rouleau
• Chapiteau

PROJETS PRÉVISIONNELS
• Assainissement lotissement
• Chemin forestier Chaumont le Moulinet
• Voirie la Faye

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE

JEUNESSE
• Opération Déclic Emploi
• Action jeunes

VIE DE LA COMMUNE
• Vœux du maire à la salle polyvalente
• Visite de la sous-préfète 
  de l’arrondissement d’Yssingeaux

INFOS PRATIQUES
• Tarifs communaux
• Cantine scolaire

UN PEU D’HISTOIRE

TOURISME ET LOISIRS

LE C.C.A.S.

LA VIE ASSOCIATIVE
• Loisir et jeunesse
• L’A.C.C.A.
• Bibliothèque
• Dynamique et Avenir
• Comité des fêtes
• Association des marchés d’été
• Club de la bonne entente

L’ART À BOISSET

COMMERÇANTS ET ARTISANS

NOUVEAUX À BOISSET

• Travaux d’éclairage public
• Adhésion à l’outil SIG
• Bâtiments communaux
• Chapelle de Chaumont

• Pont à bascule
• Enfonce pieux

• Agrandissement de l’école
• Modernisation de l’éclairage public

• Secrétariat de la mairie
• Resensement de la population
• L’école

• Site internet
• Démarches administratives

• Syndicat agricole
• L’ ADMR
• CATME et veuves
• L’envol de jeunes
• Quad Plaisir des 3 Vallées
• Don du sang
• Les joyeux lurons

Sommaire

A.C.C.A. Chasse Jean-Marc Sallanon

Anciens Combattants Claude Thivillier

Club de la Bonne Entente Chantal Bayle

Comité des Fêtes Yannick Ollier

L’Envol des Jeunes Justine Peyron

Donneurs de Sang Thierry Provost

Dynamique Avenir de Boisset Frédéric Cessiecq

Les Joyeux Lurons Thomas Peyron

Groupement Cynégétique Jean-Michel Aubert

Association Des Marchés d’Eté Gilles Febvre

Syndicat Agricole Sylvain Peyron

Quad Plaisir des Trois Vallées Jean-Paul Mavet

Loisirs et Jeunesse Cécile Laurencon - Edith Poncet

Brocatoc Marie-Laure Seguin

A.D.M.R Geneviève Dantony

TEAM QUADS Antoine Gaillet

Les associations
de Boisset



André Poncet

En ce début d’année 2017, mon équipe et moi-même avons le plaisir de vous diffuser ce bulletin 
municipal qui se veut un lien fort entre la municipalité et la population pour vous tenir informés de 
l’activité de la commune.

A partir du 1er janvier nous allons connaître une autre dimension des communautés : la fusion avec 
nos voisins des Marches du Velay qui regroupera 14 communes et 30 000 habitants pour devenir la 
communauté « Marches du Velay-Rochebaron », avec la volonté de travailler et vivre tous ensemble 
pour définir un projet de territoire pour l’avenir, tout en conservant notre identité à laquelle les élus et 
la population sont très attachés.

Je voudrais remercier les élus communautaires et son président Bernard CHAPUIS avec qui nous 
avons travaillé au sein de la Communauté de Rochebaron, je souhaite une excellente retraite au 
directeur Jacques CHAVANOL.

Si notre commune ne peut se permettre de financer les équipements qu’elle souhaiterait, 
vu la baisse des dotations de l’Etat, elle s’appuie sur une gestion plus stricte de son budget de fonc-
tionnement afin de dégager une marge à l’investissement, tout en comptant sur le soutien de nos 
partenaires financiers, sans qui  beaucoup de projets ne pourraient aboutir.

A cette occasion je remercie et félicite tous mes collègues du Conseil Municipal ainsi que le person-
nel, pour leur engagement et leur implication au quotidien au service de la commune en soutenant 
toujours aussi fortement et financièrement nos associations avec des présidents impliqués et dé-
voués, gage de bien être et de bien vivre .

Je remercie tous les bénévoles qui donnent de leur temps : activités périscolaires, correspondants 
de presse, animation culturelle , conception du bulletin municipal, bibliothèque et tous ceux qui 
participent au dynamisme économique et éducatif : commerçants, artisans, agriculteurs, personnel 
enseignant et plus généralement, vous tous qui êtes les ambassadeurs de notre commune.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et mes vœux de bonheur aux nouveaux-nés de 
l’année écoulée.

L’équipe Municipale, le Personnel Communal et moi-même vous souhaitons une très bonne santé 
ainsi qu'à vos familles. Je forme le vœu que cette année vous apporte réussite et succès dans vos 
projets personnels et professionnels.

                                                    Meilleurs vœux 2017

1Le mot du Maire
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Dépenses
Charges de personnel
141 700 €
Charges générales
94 450 €
Virement investissement
77 855 €
Charges financières
21 700 €
Autres Charges
34 049 €

Dépenses
Résultat reporté
43 140 €
Travaux de voirie
34 476 €
Capital emprunt
70 800 €
Travaux de bâtiments
22 700 €
Acquisitions
4 760 €

Recettes
Impôts et taxes
133 422 €
Dotations participations
89 902 €
Autres produits de gestion
75 000 €
Produit des services
46 430 €
Atténuation de charges
25 000 €

Recettes
Dotation de fonds divers
76 046 €
Emprunts
300 €
Autofinancement
77 855 €
Subventions
22 675 €
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Travaux de voirie
L’entretien des voies communales et rurales est effectué
par les agents techniques Bernard Brun et Cédric Derail
aidés par les jeunes ados embauchés dans le cadre de 
l'opération "Déclic Emploi".
En 2016, le curage des fossés et les travaux de désherbage
ont été confié à l’entreprise REYMOND.

Voies communales
Des travaux ont été réalisés par l’entreprise EUROVIA
pour le revêtement des voies communales du Ponteil
coût : 22825.00 € HT.
Ces travaux seront subventionnés par le département
au titre des fonds 199, à hauteur de 40% et une aide 
DTR de 20%.
Le programme d’aides du Conseil Départemental par
le biais du FONDS 199 s’étale sur deux années, les
travaux de voirie 2017 sont inscrits dans ce programme,
soit une subvention de 10 000 € par an.

Miroir de signalisation
Suite à l’aménagement du CD 24 un miroir de signalisation 
a été mis en place au carrefour du CD 244 et de la voie 
communale de Chaumont ; Coût : 580 €.

Parking ancienne maison Chatard
Suite à l’acquisition de cette parcelle en état de ruine un 
parking a été aménagé ; coût des travaux 2400 € HT

Travaux d'éclairage public
Extension réseau électrique de Boisset à Chaumont ;
nouvelles constructions (maisons Breuil et Bufferne)
coût 1100 € H.T.

Adhésion a l’outil SIG du syndicat
départemental d'électricité 
La commune a adhéré à l’outil de Système d’Information 
Géographique mis en place par le Syndicat Départemental 
d’Énergies de la Haute-Loire et sollicite la réalisation d’un 
recensement exhaustif du patrimoine d’éclairage public 
de la commune et prend acte du coût qui s’élève à 2,5 € 
par point lumineux et de 10 € par commande d’éclairage 
public.

Bâtiments communaux
Un suivi et entretien annuel est effectué par les agents 
techniques et l’intervention des artisans locaux.
Il est à rappeler que la commune a un important
patrimoine immobilier qu’il faut entretenir.

Chapelle de Chaumont
Le clocher, les abassons ont été remplacés  par 
l’entreprise MULTI SERVICES, Patrice GOYON, 
coût 780 € TTC.
Les murs extérieurs ont été crépispar une équipe de 
bénévoles du village que nous remercions pour leur 
dévouement.

Les réalisations 2016 3



Acquisitions4

Acquisitions de la commune

Courant 2016, la commune a procédé à plusieurs 
acquisitions, à savoir :
Remplacement plateaux de tables salle communale : 
coût 1746 € TTC
Débroussailleuse à rouleau : coût 3000 € TTC

Achats mutualisés

Achat chapiteau avec les communes de Saint-Pal
et Tiranges : coût 710 €
Participation achat pont bascule avec les communes
de Saint-Pal et Tiranges, coût : 690 €
Achat enfonce pieux avec les communes de Saint-Pal
et Tiranges, coût pour Boisset 333 € TTC
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Projets prévisionnels

Assainissement lotissement
Suite à des inversions de réseaux et au remplacement du 
poste de relevage, en collaboration avec le Syndicat des 
Eaux , les réseaux seront revus afin d’être aux normes. 
Tous les propriétaires et habitants du lotissement seront 
consultés, y compris les bâtiments OPAC.

Chemin forestier Chaumont le Moulinet
Ce chemin sera aménagé ; coût des travaux 500 € H.T.

Voirie La Faye
Le Conseil accepte le devis de l’entreprise FAYASSON, 
1030 € HT, pour l’évacuation des eaux de ruissellement 
sur le village de La Faye.

Agrandissement de l'école
Afin de pouvoir accueillir dans de meilleures conditions 
les enfants de 2 à 3 ans, et compte-tenu que l’effectif 
scolaire est toujours en progression, il a été décidé de 
procéder à un agrandissement de l’école.
Le maître d’œuvre est le cabinet MAGAUD Architecture, 
de Craponne-sur-Arzon.
Le coût estimatif des travaux plus honoraires s’élève à 
61 000 € HT. 
Ce projet sera subventionné au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux, des Fonds Euro-
péens (LEADER) et de la Réserve Parlementaire.
Prévision de cette réalisation, avant la rentrée scolaire 
2017-2018.

Modernisation de l'éclairage public
Le Conseil municipal décide de lancer le programme 
de modernisation du réseau éclairage public avec la 
participation du Syndicat Départemental d’Energie et l’aide 
attribuée au titre du programme LEADER.
Le coût total de ce programme s’élève à 34361.34 € TTC
La participation communale est de 9149.00 €
L’ensemble des points lumineux de la commune sera 
équipé d’ampoules LED avec horloges en vue de la 
programmation des horaires déclairage.
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Communautés de communes6

Bernard Chapuis

Avec l'année qui s'achève, les communautés de communes, 
"Les Marches du Velay" et "De Rochebaron à Chalencon" s'ef-
facent pour donner naissance à une nouvelle entité, forte de 
14 communes et de plus de 30 000 habitants.
C'est la réunion de deux territoires complémentaires par leurs 
dimensions économiques, industrielles et touristiques.
Ce rapprochement, engagé dès décembre 2014, a fait l'ob-
jet de nombreuses concertations, au sein de commissions 
mixtes, qui ont préparé le futur, définissant les compétences, 
proposants les statuts, organisant la représentativité et la gou-
vernance. Les résultats de ces travaux ont été approuvés par 
les deux conseils communautaires, et une très large majorité 
des communes.
Aujourd'hui s'élabore un projet de territoire, qui devra accorder 
une grande place aux services à la population et au dévelop-
pement tant économique que touristique.
Nous voici à un tournant du mandat qui nous a été confié, et 
après bientôt trois années, nous avons pu :
• mettre en service le Système d'Information Géographique, 
qui fonctionne depuis ce dernier trimestre, à la grande satis-
faction des agents et des élus en charge de l'urbanisme et de 
l'élaboration du PLU.
• réceptionner en septembre l'espace touristique à Durand, sur 
le chemin d'accès au Château de Chalencon. Un parking, des 
tables de pique-nique et des toilettes sèches accueillent les 
visiteurs.
• débuter la construction, quartier du Marais, du bâtiment des-
tiné à l'accueil de loisirs sans hébergement "l Arc en Jeux" , qui 
devrait pouvoir l'intégrer au deuxième trimestre 2017.

• enfin, le projet de parcours touristique autour des étangs, dès 
ce premier trimestre 2017, connaitra un développement concret, 
avec une première tranche de travaux concernant le pourtour 
de l'étang vert et l'accès au camping depuis l'Espace Fabro.
Le recalibrage de la voirie, permettra la création en bordure 
d'un sentier pédestre et accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Cet aménagement évitera un stationnement anarchique, nuisi-
ble à la mise en valeur du site. 
La mise en place de tables de pique-nique, la création d'aires 
de jeux et d'un espace fitness, valoriseront l'accueil des divers 
utilisateurs, sportifs, familles, touristes.
Dans le même temps, les études, confiées au Cabinet Latitude 
pour la réalisation du parcours de découverte, et au CPIE pour 
la création d'un inventaire de la faune et la flore spécifiques à 
ces lieux sont en cours, se poursuivent, et engagent la suite de 
ce projet sur l'ensemble du site.
Je ne peux terminer cet ultime message de la Communauté 
de Communes de Rochebaron à Chalencon, sans remercier 
Jacques Chavanol, Directeur Général des Services dès l’ori-
gine de cette communauté, qui partira en retraite au premier 
trimestre, non sans avoir veillé jusqu'au bout à la réunion de 
nos deux communautés de communes.

Je vous adresse à tous et à toutes,
mes meilleurs voeux pour 2017.

Bon vent à la Communauté de Communes
"Marches du Velay-Rochebaron" !

Monistrol-sur-loire

Malvalette

Sainte-Sigolène

La Chapelle-d'Aurec

Bas-en-Basset

Beauzac

Tiranges

Solignac-sous-Roche

Saint-Pal-de-Chalencon

Boisset

Saint-André-de-Chalencon

Valprivas

Les villettes
Saint-Pal-de- Mons

RN 88

La Loire

Fusion des Communautés de communes
"de Rochebaron à Chalencon" et " Les Marches du Velay"

Le nom de la nouvelle Communauté de Communes est une référence historique et géographique faisant la synthèse entre 
les anciens territoires. le nom évoque le dynamisme tout en rappelant la géographie du territoire des quatorzes communes 
de la vallée de la Loire aux plateaux.
Les territoires, situés autour du chateau de Rochebaron et en plein cœur du Velay, faisaient historiquement la liaison entre 
deux provinces. Aujourd'hui, ces quatorze communes de la région Auvergne - Rhône - Alpes se rassemblent autour d'un 
nouveau projet de développement.



Jeunesse 7

Opération Déclic Emploi

Cette opération permet aux jeunes 
ados de 16 à 18 ans d’avoir un job 
d’été et apporte un service à la 
commune.
Les principaux travaux effectués 
sont :
• entretien voirie (mise en place 
 d’enrobé à froid sur les  voies 
  communales).
• entretien de bâtiments : peintures,  
  ponçage, etc.

Les jeunes, par groupes de trois ou 
quatre sont encadrés par les agents 
techniques, sous le contrôle d’un 
responsable de la municipalité.

Les partenaires de cette action 
sont :
• la municipalité,
  (initiatrice de cette action),
• la mission locale pour l’emploi 
  (partenaire financier, 50% du coût 
  global),
• la société d’intérim MANPOWER  
  (gestion du personnel).

Cette année,12 jeunes ont participé 
à cette opération.

Action jeunes

La municipalité participe à hauteur 
de 50 € par personne au coût du 
permis AM (Scooter) pour les 
jeunes de la commune âgés de 14 
ans et prend en charge le transport 
afin qu’ils puissent se rendre à 
Ternay au centre PERCIGÔNES 
qui est partenaire de cette action.



Vie de la commune
Vœux 2016 du maire à la salle polyvalente
Nombreuse participation de la population à la présen-
tation des vœux de la municipalité.
Invités et présents :
Blandine PRORIOL, Mr Le Maire de Saint Pal En Cha-
lencon, les nouveaux arrivants de l’année, puis accueil 
des nouveaux-nés 2015 et pour terminer le verre de 
l’amitié et dégustation de la galette.

Visite de la Sous-Préfète
de l'arrondissement d'Yssingeaux
Répondant à l’invitation du maire André Poncet, Mme 
Christine Hacques, sous-préfète de l’arrondissement 
d’Yssingeaux a effectué une visite de travail à boisset. 
Reçue à la salle communale par le maire et quelques 
conseillers municipaux, c’est par une large  présen-
tation de la commune que la réunion a commencé. 
Plusieurs dossiers ont été évoqués par le maire 
• l’entretien des 23 km de voirie communale,
• l’accès au haut débit et à la téléphonie mobile puisque 
de nombreuses zones blanches demeurent,
• les difficultés du monde agricole,
• enfin le dossier de l’agrandissement de l’école pour 
l’accueil des  bambins de 2 à 3 ans et notamment son 
financement.
La sous-préfète rappelait que l’école reste une
des priorités de l’état et que des aides seraient déblo-
quées, notant qu’il fallait également développer les 
services pour tous et évoquant la possibilité de mise 
en place de contrats de ruralité au niveau des commu-
nautés de communes.
La matinée s'est poursuive par la visite de l’école et 
un tour dans Boisset, la,visite de la bibliothèque et 
de la chapelle saint Roch.

Secrétariat de mairie
Embauchée le 1er avril 1993 Michelle DAURAT a fait 
valoir ses droits à la retraite après 23 années pas-
sées au service des communes de Boisset et Tiran-
ges en tant que secrétaire de mairie. Ces années de 
secrétaire ont été récompensées par l’attribution de 
la médaille d’honneur régionale Départementale et 
Communale.
Elle a été remplacée par Murielle BOUILLON qui a 
pris ses fonctions le 14 juin 2016.

Recensement 2017
Le recensement de la population de la commune aura 
lieu du 17 janvier au 8 février 2017 et sera effectué 
par Laurie Coudert.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Prix des villages fleuris
Boisset s’est vu récompensée par le jury du concours 
départemental  « Villes et Villages fleuris » en ob-
tenant le troisième prix en première catégorie c'est-
à-dire les villages de moins de 1000 habitants. Les 
membres du jury  avaient particulièrement apprécié 
leur visite, l’arborétum et le village des cabanes per-
chées.

8  



Dans la classe des grands, Mme Gaëlle 
Schmitz remplace Mme Elsa Berthéol 
jusqu’au mois de février. Je m’occupe des 
maternelles - C.P., secondée par Mmes 
Cathy Peyron et Mélanie Perbet. Mme Fran-
çoise Mercoeur a assuré le remplacement 
de cette dernière durant quelques mois. 
Une EVS (Employée Vie Scolaire) complète 
l’équipe éducative : il s’agit de Mme Annette 
Thiebat. Mme Laure Colombet a quitté 
l’école à la fin de l’année 2016 après trois 
années de présence auprès des enseignan-
tes et des élèves. Nous la remercions pour 
son engagement et son dynamisme auprès 
de tous. 
Nous mettons l’accent cette année encore 
sur l’accueil des enfants de moins de trois 
ans afin de leur garantir un premier contact 
réussi avec l’école. Nous nous investissons 
également, avec les plus grands, dans le 
tracé d’un parcours citoyen permettant à nos 
élèves de développer leur esprit critique tout 
en respectant les valeurs républicaines.
Je remercie toutes les personnes qui œu-
vrent pour le bien-être des enfants sur le 
temps scolaire ou périscolaire : la mairie, 
l’association des parents d’élèves (Associa-
tion Dynamique et Avenir), les bénévoles 
encadrant le temps éducatif et toutes les 
personnes qui se déplacent à chaque évé-
nement organisé par l’école. 

Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année,
Bien cordialement,

                                   E. Grudzien

L'école

L’école accueille cette année encore 44 élèves 
de la toute petite section au C.M.2 ;
28 enfants fréquentent la classe de maternelle 
- C.P. et 16 celle de C.E. - C.M.

9  



Infos pratiques10

La mairie
Tél. : 04.71.61.32.66
Fax : 04.71.75.25.11
mairie.boisset@wanadoo.fr
www.ville-boisset.fr

Horaires d’ouverture
Lundi      9 h -12 h
Mardi    14 h -18 h
Jeudi      9 h  -12 h
Samedi    14 h -16 h

La bibliothèque
Horaires d’ouverture
Lundi       13 h 30 - 14 h 15
(temps périscolaire)
Mardi       9 h - 10 h
(Ecole maternelle)
Samedi   14 h - 16 h

La santé 
(au plus proche)

Médecin
Dr.  Ivan Pérouse
Saint Pal-en-Chalencon
Tél. : 04.71.61.32.25

Assistante sociale
Murielle Chautard
sur rendez-vous
Tél. : 04 71 75 61 00
   
Pharmacie
Perez - Desbrun
Saint Pal-en-Chalencon
Tél. : 04.71.61.30.49

Pompiers
le 18 ou le 112

Tarifs communaux  

Cantine Scolaire
Coût : 4,00 €  -  Participation communale : 1,56 € 
                           Participation parentale :     2,44 €

Le personnel communal

Défibrilateur

Le site Internet :  www.ville-boisset.fr
Chaque jour le site de la commune compte en moyenne entre 15 et 25 visites, 
parfois plus, et sa fréquentation est en augmentation. Il est devenu depuis 
ces trois dernières années un média local important qui vous informe des 
évènements à venir : il reproduit les affiches des festivités sur Boisset et se 
veut le relais des informations qui lui sont communiquées par les associations, 
les acteurs de la vie économique, sociale et culturelle et la municipalité.
Vous y trouverez ainsi tous les comptes-rendus des réunions du Conseil 
Municipal, toutes les actualités en cours, ainsi que tous renseignements 
administratifs utiles, les informations sur les associations, commerçants, 
artisans, agriculteurs, entreprises...
En quelques clics vous êtes informés de tout ce qui se passe à Boisset.
Consultez le site régulièrement, il est remis à jour à chaque nouvel évènement 
reçu. Déposez vos informations à la Mairie ou par courriel à :
siteintemetdeboisset@gmail.com
Communiquez, le site internet sera votre relais et restera ainsi vivant et attractif.

Salle
polyvalente

Mariage commune 220 €

Mariage extérieur commune 460 €
Repas familiaux commune 110 €

Repas familiaux extérieurs commune 230 €
Boums jeunes commune 110 €
Bals associations extérieures commune 320 €
Animations culturelles   70 €

Salle
communale

Repas familiaux commune   60 €
Boums jeunes commune   80 €
Utilisation extérieure commune 150 €

Tennis Gratuit
Concession

cimetière 480 €

Ecole
Aide maternelle Cathy Peyron

Aide maternelle Mélanie Perbet
Aide maternelle CAE cantine Françoise Mercœur

Transport Chauffeur CAE Bernard Brun

Services
administratifs

Secrétaire de mairie Bernard Salanon
Agent administratif Murielle Bouillon

Service
 techniques

Agent technique Bernard Brun
Agent technique Cédric Dérail

Ce matériel est en service et des démonstrations et formations à son utilisation 
seront effectuées avec la collaboration des pompiers de Tiranges et Saint-Pal 
à l'occasion des marchés d'été.
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Salle
polyvalente

Mariage commune 220 €

Mariage extérieur commune 460 €
Repas familiaux commune 110 €

Repas familiaux extérieurs commune 230 €
Boums jeunes commune 110 €
Bals associations extérieures commune 320 €
Animations culturelles   70 €

Salle
communale

Repas familiaux commune   60 €
Boums jeunes commune   80 €
Utilisation extérieure commune 150 €

Tennis Gratuit
Concession

cimetière 480 €

Inscriptions des enfants à l’école et au ramassage scolaire
Les parents  sont priés de bien vouloir se présenter en mairie munis de leur livret de famille.

Carte d’Identité (gratuite et valable 15 ans)
• Acte de naissance intégral, de moins de 3 mois (à demander à la mairie du lieu de naissance)
• Un justificatif de domicile  de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone, eau…)
• Deux photos d’identité récentes (à faire de préférence chez un photographe)
• Ancienne carte d’identité
• Déclaration de perte ou de vol 
• En cas de divorce, copie du jugement
La demande se remplit en mairie et la présence du demandeur est indispensable pour les signatures
et l’empreinte.
Pour un mineur la présence du représentant légal est obligatoire.

Passeport : mairies de Craponne-sur-Arzon ou Monistrol-sur-Loire
(valable 10 ans et 5 ans pour les mineurs)
• Acte de naissance
• Ancien passeport
• Un justificatif de domicile (moins de 3 mois)
• Timbre(s) fiscal(aux) 
• Pour les mineurs de moins de 15 ans pas de timbre fiscal.

Les enfants n’apparaissent plus sur le passeport des parents. Ils ont leur propre passeport.

Inscription sur la liste électorale (avoir 18 ans et être Français)
• Ancienne carte d’électeur
• Carte d’Identité en cours de validité ou Livret de famille
• Un justificatif de domicile
Les inscriptions se font à partir du mois de septembre et jusqu’au 31 décembre de chaque année.

Légalisation de Signature
Cette formalité est souvent demandée par les notaires.
Vous devez vous présenter en mairie, muni de votre carte d’identité avec le document à signer.
Le document est signé en présence du maire ou d’un des secrétaires.
Le maire atteste ensuite que c’est bien votre signature.

Recensement militaire
Les filles et les garçons doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile
dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire.
Ils doivent se munir :
• du Livret de famille de leurs parents
• de leur carte d’identité
La mairie leur remet une « Attestation de Recensement » qu’il est primordial de
conserver précieusement (aucun duplicata ne peut être délivré par la mairie).
Cette attestation leur sera réclamée pour les examens (C.A.P., B.E.P., B.A.C…),
le permis de conduire et même pour la conduite accompagnée.



12 Un peu d'histoire
La commune de Boisset occupe la partie la plus méridionale 
du Forez. Elle s'étend à l'ouest d'un petit ruisseau tumultueux 
et grondant, l'Andrable, affluent de l'Ance.
Le nom de Boisset a deux origines possibles : du latin "bos-
chetum" signifiant "petit bois" ou de buxetum désignant un lieu 
couvert de buis. Il est donc probable qu'un bois ou des fourrés 
de buis occupaient jadis le sommet de la colline sur laquelle se 
situe aujourd'hui le bourg.
En 1045, le village se dénommait "villa de Boiset". Cest à la fin 
du XIIe siècle que son nom se transforma en "Boycetum" 
En 1296, au confin de trois grandes provinces, Forez, Velay 
et Auvergne, la paroisse vellave dont dépendait Boycetum 
passa comme seize de ses voisines du Puy en Velay, sous la 
tutelle des comtes du Forez.
En 1420 Boycetum devint "Bouisset en Forès".

L'église de Boisset
Le monument le plus ancien de Boisset est l'église d'origine 
romane bâtie à la fin du 12e siècle par les religieuses de l'ab-
baye de Vorey. Le chœur est de pur style roman auquel vien-
dront s'adjoindre des bas-côtés de style gothique flamboyant. 
En1489 le curé Jean Bayle fit construire la chapelle de la sainte 
vierge (collatéral nord), comme en témoignent les inscriptions 
gravées sous l'arcade du transept septentrional. Les dernières 
transformations importantes datent de la deuxième moitié du XIXe 
siècle. C'est durant cette période que fut érigé le clocher et que 
l'on ajouta une travée occidentale.
En novembre 1730, le cimetière qui formait jusque là l'encein-
te de l'église fut déplacé à l'endroit où il se trouve à présent. 
L'opération dura treize jours sous les hospices du père Louis 
Rousset. Le père crut bon de "devoir faire cette réparation à 
cause que l'église était trop humide et la place trop petite".

La chapelle de Saint Roch
Au XVIIe sièclel la paroisse de Boisset fut décimée à deux re-
prises par la peste. En 1629 le fléau fit une trentaine de victi-
mes. D'après le registre du père Vital Bodet, les malades ne 
souffraient que 3 à 5 joiurs avant de mourir.
En 1631 l'épidémie fut encore plus meurtrière ; pendant les 
seuls mois de mai et juin, elle fit 28 victimes dont 21 au seul 
village de La Faye. Ce hameau assez important à l'époque 
fut le foyer d'infection de l'épidémie. Au final, c'est plus de 50 
habitants qui y décédèrent.
A l'occasion de cet épisode tragique, la population de la parois-
se fit vœu de bâtir une chapelle en l'honneur de Saint -Roch. 
Ele ne s'acquitta vraisemblablement de son vœu que quelques 
années plus tard ; en effet au dessus de la porte de la modeste 
chapelle on peut lire la date de 1640.
A en croire la légende, tandis que les hommes étaient occupés, 
les uns à charger les matériaux, les autres à bâtir, les bœufs al-
laient et venaient d'eux-mêmes, conduisant la pierre d'un pas sûr, 
malgré l'éloignement de la carrière, les inégalités et les détours 
du chemin.
Depuis, jamais on ne vit quelconque épidémie sévir dans la pa-
roisse. Seule, en maintes circonstances, elle fut épargnée au mi-
lieu de la désolation générale.

La commune de Boisset à laquelle sont rattachés les hameaux 
de La Faye, La Rochette, Chaumont, Le Ponteil, la Chanarette 
l'Hermitage, les 3 Coins, les Pelins et  l'Herm compte 
aujourd'hui 315 habitants, les boissetouts et voit l'essentiel de 
son activité tourné vers l'agriculture et l'élevage à caractères 
très diversifiés.
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Gymnastique
Le jeudi de 10 h à 11 h.
Salle Communale

Pour les balades
• Un terrain de tennis en accès libre
• Pêche familiale et sportive à l’Etang du Péché
  suivant saison - tél. 04.71.75.25.34
• 32 kms de chemins de randonnées balisés
  (topo guides en mairie)
• Chemin de découverte (Sentier de l’Ermite)
  8.5 kms et 6.5 kms
• Chemins labellisés RESPIRANDO
• Circuits V.T.T respirando

Pour les enfants
• Village Perché, 5 cabanes espace ludique
• Cabane pour les enfants devant la bibliothèque
• City Stade sur le terrain du Breuil
• Une aire de loisir

Pour les juniors
Une salle mise à disposition
de la « Junior Association »

Pour les ainés
Rencontres tous les mercredis après-midi
à la salle communale

Pour vos séjours
• Un gîte rural - Chaumont (Boisset)
• Un gîte rural  Le Ponteil (Boisset)
• Dix chalets  de 4 à 6 personnes

Points infos tourisme
• Commerces de Boisset
• Mairie

Office du tourisme
Rochebaron à Chalencon
16 boulevard de la Sellière
43210 Bas-en-Basset
Tél. : 04 71 66 95 44
www.office-tourisme-rochebaron-chalencon.fr



Le C.C.A.S.14

Le C.C.A.S
(Centre communal d’action sociale)
est composé de 9 membres.
Les membres du Conseil Municipal 
• André Poncet
• Marcelle Roche
• Marie-Laure Petiot
• Christiane Fournier
• Roger Ollier

Les membres hors Conseil :
• Michèle Gay
• Jeannine Thivillier
• Myriam Bourgin
• Sylvie Perbet

Les actions du CCAS en 2016
Le repas annuel des plus de 65 ans, 
avec leur conjoint(e) servi
au restaurant l’Eveil des Délices
le 29 octobre. 

Les colis de Noël distribués à ceux 
de plus de 72 ans qui ne peuvent 
participer au repas, ainsi qu’aux 
résidents d' EHPAD.

Organisation d’une soirée saucisses
à la salle polyvalente le 15 octobre

Le concours des maisons fleuries
(27 participants en 2016) avec remise 
des prix le 9 septembre 2016
Bûche de Noël offerte aux ainés lors
du spectable des enfants de l'école
le 17 décembre.



15La vie associative

L’A.C.C.A

Bonjour à toutes et à tous. 
La chasse n’est pas qu’un simple loisir. Elle a un 
impact économique, social et environnemental. 
L’impact économique de la chasse française 
est de 3.6 milliards d’euros par an. 
Le bénévolat éco-citoyen des chasseurs crée 
beaucoup de bien avec la population. Il faut le 
maintenir car la nature appartient à tous et on 
doit tous lutter dans le même sens pour cohabi-
ter et conserver notre environnement. Je pense 
que la Réforme Territoriale n’aura pas d’impact 
sur notre loisir car le département de la Hau-
te-Loire a le taux le plus faible de chasseurs 
(6741). 
Je tiens à remercier tous nos partenaires : 
les élus, les agriculteurs, les associations, les 
membres actifs de la commune. 
Notre équipe de chasseurs s’est rajeunie, l’in-
ter-générationnel fonctionne très bien et cela 
donne une bonne ambiance. 
J’en profite pour saluer les anciens chasseurs 
qui ne participent plus, mais une pensée pour 
eux existe toujours. Ils sont les bienvenus à la 
cabane. 

Le Président de L’ACCA de Boisset

                Jean-Marc Sallanon

Cette association s'occupe essentiel-
lement du Centre de Loisirs qui ani-
me les enfants de 3 à 12 ans. Il est 
ouvert de début juillet à début août. 
Il est proposé aux enfants des acti-
vités ludiques, sportives et créatives. 
Les sorties se font à la journée ou à 
la demi- journée. Chaque année nous 
nous efforçons de composer une 
équipe d'animateurs dynamiques et 
dévoués. 
Les programmes sont composés par 
l'équipe d'animation encadrée par le 
directeur et sont distribués dans les 
écoles et les commerces du Plateau.
Nous serions favorables à ce que le 
Centre se déroule une année non 
l'autre sur l'une des communes du 
Plateau (Boisset, St Pal ou Tiranges). 
Nous avons constaté une hausse de 
la fréquentation depuis plusieurs an-
nées ce qui prouve que notre Centre 
de Loisirs doit continuer à animer no-
tre Plateau.
Une réunion d'information et d'inscrip-
tion est organisée au mois de Juin.

La Communauté de Communes de 
Rochebaron à Chalencon et les divers 
partenaires (Conseil Général, CAF, 
MSA ...) permettent le maintien de ce 
service sur le Plateau. Afin de pour-
suivre cet engagement et développer 
ses activités, l'Association souhaite 
accroître ses membres bénévoles.
 

Pour plus d'information contacter 
Edith PONCET Le Ponteil 43500 
BOISSET  Tél : 06.86.59.82.90
Cécile LAURENCON Boisset-bas 
43500 ST PAL   Tél : 06.07.40.75.52 
ou Mail : laurencon.cecile@orange.fr

Loisir et jeunesse du plateau de Chalencon
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La bibliothèque

Boisset a la chance de posséder une belle bi-
bliothèque de prêt. Située près des commerces, 
d’un accès facile, elle compte une trentaine 
d’adhérents. Affiliée à la bibliothèque dépar-
tementale de la Haute-Loire, elle est ainsi ré-
gulièrement fournie en livres récents grâce au 
passage du bibliobus deux fois par an. En plus, 
une navette passe régulièrement et nous ap-
porte les ouvrages demandés par les usagers 
(en fonction des disponibilités)
On y trouve romans, romans policiers, docu-
mentation en tout genre, auteurs régionaux, 
bandes dessinées, livres pour les enfants et les 
jeunes elle met également à disposition des li-
vres à gros caractères et des livres parlés et 
elle accueille les écoliers, les bénévoles parti-
cipant aux activités pédagogiques périscolaires 
en animant tous les lundis des ateliers à l’école, 
(cette année lecture-théâtre et les anciens mé-
tiers exercés à Boisset). Rappelons que la bi-
bliothèque est ouverte tous les samedis de 14 h 
à 16 h pour tout public et que l’inscription et les 
prêts sont gratuits
 La bibliothèque fonctionne grâce à une équipe 
de bénévoles : Josette Rubio, Mireille Febvre, 
Monique Habouzit, Marcelle Roche et Gérard 
Gerphagnon.

Association "Dynamique et Avenir"

L’association des Parents d’Elèves sert à finan-
cer toutes les sorties, telle que la classe piscine, 
le voyage de fin d’année et d’autres. Elle finan-
ce aussi le matériel éducatif et jeux récréatifs.
Si tout cela est possible, c’est en grande partie 
grâce à la générosité des habitants de la com-
mune, ainsi qu’à l’implication du corps ensei-
gnant et aussi l’aide de la municipalité.
Nous vous sommes très reconnaissants car 
cela permet à l’école de fonctionner dans de 
très bonnes conditions.
Voici le calendrier des manifestations 2017 :
• Dimanche 29 janvier : Loto
• Fin mai : vente de fleurs
• Mi-octobre :vente de pizzas
• Fin novembre : vente de chocolats
• Dimanche 10 décembre: Marché de noël
• Samedi 16 décembre : spectacle de noël
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Le comité des fêtes

L’année 2016 a été une année riche en animations ; 
notamment la préparation de la vogue, récompensée 
par un beau succès.
Les efforts intenses et réguliers de mobilisation déve-
loppés par l’association ont abouti à une réussite qui 
couronne son engagement.
La 1ère  manifestation était un bal des jeunes en février, 
suivi de la fête patronale en juillet, et le loto en octo-
bre.
Le Comité des fêtes reste fidèle à sa vocation d’ani-
mer la commune en proposant des activités comme 
moyens de partages et de rencontres.
Merci à la population d’être venus si nombreux et d’être 
les complices et acteurs de ses triomphes.
Le Comité des fêtes se mobilise pour le téléthon avec 
le Club de la bonne entente, l’association Quad plaisir 
des 3 vallées et L’envol des jeunes. Il octroie annuel-
lement une subvention à l’association dynamique et 
avenir, permettant l’achat de matérielet offre le cham-
pagne lors du repas des ainés

Pour faire de plus amples connaissances avec l’asso-
ciation, n’hésitez pas à assister à l’assemblée générale 
qui aura lieu le 28 janvier 2017. Tout nouveau membre 
motivé pour donner un peu de son temps sera admis.
 

L'association des marchés d'été

Chaque année l’association organise les marchés 
de producteurs et commerçants locaux, agrémentés 
d’animations, tous les samedis de 18 h à 20 h en juillet 
et en août.
La saison 2016 a été un bon cru avec encore plus de 
visiteurs. Nous avons compté 17 exposants différents 
sur la saison dont 7 producteurs locaux venus réguliè-
rement à chacun des 9 marchés de l’été.
Avec 25 animations festives au total, (chansons, dan-
ses, groupes folk et country, démonstrations diverses, 
balades à cheval, ânes et calèche, jeux) un concert 
country à cloturé la saison.
Le vide grenier a connu une augmentation des parti-
cipants sous un beau temps et le repas catalan a été 
aussi bon que convivial.
Au programme pour cette année 2017
Les marchés du samedi soir se tiendront du 1er juillet 
au 26 août avec toujours des animations et spectacles 
variés et plusieurs nouveautés.
Le vide grenier aura lieu le dimanche 2 juillet.
Le samedi soir 5 août, salle polyvalente, soirée repas 
western avec concert country de Lilly West.
Rejoignez-nous, exposants et volontaires, notre but 
est d’animer et de faire vivre Boisset.
Proposez vos suggestions à Gilles Febvre, président 
de l'association au 06 14 60 72 65 ou par courriel à 
gillesfebvre@gmail.com
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Club de la bonne entente

Chaque mercredi, venez nous rejoindre à partir de 14 h 30 
pour passer de bons moments.
Vous pourrez profiter de diverses activités à la salle 
communale (jeux, goûters, anniversaires, petit spec-
tacle proposé par les enfants de l’école de Boisset, 
etc.)
Chaque année nous organisons barbecue, sortie au 
restaurant, repas de noël et thé dansant.
En 2016 nous sommes sorties à l’atelier vannerie 
de Tiranges, au souffleur de verre de Saint Gal-
mier, à la société Altriom à Polignac et au bowling 
de Saint -Etienne

Pour 2017, nous avons prévu une soirée crêpes et 
chansons en janvier, le récital des Baladins le 2 avril, 
une journée à Vulcania en mai et le repas inter- club 
en juin et le tout dans la joie,la bonne humeur et la 
convivialité
Composition du bureau: 
Présidente, Chantal Bayle (tél 06 74 47 74 20)
Vice présidente, Agathe Roche
Trésorière, Mireille Febvre
Secrétaire, Josette Rubio

Syndicat agricole

L’année 2016 a été marquée une nouvelle fois par la crise agricole qui touche notre pays mais cela n’a pas entaché 
le moral des agriculteurs de notre commune de Boisset, notre entrain est toujours le même, nous avons réalisé une 
nouvelle fois notre concours de belote, celui-ci a rencontré un nombre de joueurs conséquent avec environ 40 dou-
blettes. Nous remercions toutes les personnes présentes ce jour là ainsi que la mairie et son personnel.
Je souhaite au nom de tous les agriculteurs de la commune une bonne et heureuse année 2017 à tous les habitants 
de notre chère commune de Boisset.
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L’association ADMR est présente sur les 3 communes 
Elle fonctionne avec 13 salariées et des bénévoles qui 
assurent le suivi des plannings de travail et la comptabi-
lité.Elle met en place des prestations pour répondre aux 
besoins des familles et des personnes des 3  commu-
nes.
L’association est à votre disposition pour :
• l’aide au maintien à domicile  des personnes âgées 
(ménage, aide aux repas, accompagnement pour faire 
les courses …)
• l’aide aux familles (naissance, problème de santé)
• la garde d’enfants en horaires atypiques (périscolaire) 
• l’aide suite à des hospitalisations pour toute famille
• le ménage,  le repassage pour toute personne  
  (chèques Emploi Service acceptés) 
• le portage des repas tous les 2 jours.
• la pose de télé-alarme FILIEN
Pour tous renseignements merci de vous adresser aux 
bénévoles lors de nos permanences les mercredis de 
10 h à 12 h 30  à ST PAL – Rue de la Graffière  - 
Tél : 04 71 75 20 36 

Cette association regroupe les jeunes « bénévoles » 
de la commune âgés de 12 à 17 ans.
Cette année, elle compte 7 jeunes.
Elle a organisé
• une vente de pizzas le 29 avril
• une journée écologique le 23 avril
Les bénéfices récoltés permettent d’organiser des 
sorties : laser-Game + restaurant.
Tous les ados volontaires sont les bienvenus
Meilleurs vœux 
Contact : Gérard Breuil- Marie-Laure PETIOT

Malgré le nombre de plus en plus réduit d’ad-
hérents, notre association s’efforce d’assurer 
les manifestations commémoratives du 08 mai 
et du 11 novembre avec nos camarades de 
Tiranges.

Meilleurs vœux 2017

L'ADMR

Association des CATM et veuves

L'envol des jeunes

ASSOCIATION DE ST PAL-EN-CHALENCON  - BOISSET - TIRANGES

Des salariées et des bénévoles de l’association ont parti-
cipé aux cours de secourisme dispensés par les pompiers 

.
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Créer en 2009, le club a vu cette année le nombre de ses adhérents augmenter 
de façon importante : de 42 adhérents en janvier 2016, il est monté à 59 actuel-
lement.
 L’association vise à mettre en relation des propriétaires de quad de tous âges et 
tous niveaux. Pour cela, des sorties mensuelles sont proposées tous les deuxiè-
me dimanche de chaque mois, il est bien entendu que rien n'est figé, et que nous 
nous adaptons aussi pour des raisons exceptionnelles : mauvais temps, soucis 
d’organisation de la randonnée, longs week-end … Le principe est l’organisation 
chaque mois d’une balade par un adhérent. A tour de rôle, chacun est amené à 
faire découvrir son secteur de prédilection.
Les randonnées ne cessent de se rallonger en kilomètres car nous maîtrisons 
de plus en plus nos quads et nous nous engageons désormais sur des terrains, 
très accidentés ; il nous arrive également de nous rendre dans de nouveaux sec-
teurs, sur invitations d’autres associations. Les repas de midi sont pris dans les 
nombreux restaurants de la région -en période hivernale ; durant les beaux jours 
les pique-niques sont privilégiés.
 Nouveauté cette année, en juin,  une sortie sur deux jours avec bivouac et tente, 
a été organisée : 10 d'entre nous sont partis de Saint-Pal pour un périple de 200 
kms. Une nuitée au camping de la Roche Lambert à Saint Paulien nous a permis 
de prendre une bonne douche et de nous restaurer toujours dans la bonne hu-
meur et la convivialité, ciment de l'association.
Cette expérience plébiscitée  sera reconduite en 2017 .
Soucieuse de la sécurité de ses adhérents, le Quad Plaisir des 3 Vallées propose 
de plus, régulièrement, à ceux qui en font la demande, un stage à la journée, de 
maîtrise du quad en terrains accidentés et en situations difficiles (dévers , etc...). 
Cette année 6 membres ont effectué ce stage.
Tous les deux ans l’association se mobilise pour une soirée privée sous forme de 
repas dansant à la salle polyvalente de Boisset. Les bénéfices servent à alimen-
ter la trésorerie du Club.
Cette soirée est aussi l'occasion de renforcer les liens entre les adhérents et leur 
famille.
Mais le club, s’engage également dans de nombreuses actions auprès de la 
collectivité :
C’est ainsi que le dimanche 12 avril  (comme les années précédentes) l’associa-
tion a participé à la journée  nationale des chemins. Deux à trois sentiers sur
le secteur d’Usson et Saint Pal ont été défrichés. Une quinzaine de personnes 
du club se sont mobilisées, animée par le désir d'entretenir cette belle nature qui 
nous entoure et d’offrir une vision positive de notre loisir aux riverains. Un repas 
champêtre a clôturé cette belle journée.
 Le dimanche 23 Octobre, sur la demande des établissements Charles Cha-
puis domicilié à Craponne, le Quad plaisir des 3 vallées a organisé trois bala-
des de niveaux différents (facile, moyen , difficile).Le but était double : permettre 
aux clients nouvellement équipés de découvrir leur machine en toute sécurité 
et donner la possibilité d’essayer des quads. Les trois groupes encadrés par 
des adhérents de l’association sont donc partis de Craponne, chacun dans une 
direction différente, pour se retrouver vers 13h30 dans les locaux Chapuis, afin 
de partager un buffet froid offert par leurs soins. Cette journée de partenariat a 
rencontré un vif succès et a permis notre association de se faire connaître auprès 
de quadeurs de la région du Puy émerveillés par notre région.
Enfin, chaque fin d’année, l’association met en place deux sorties pour le té-
léthon. Une sortie en nocturne -sur le secteur de Boisset-, une en matinée au 
départ de Usson. La somme de 5 euros minimum est demandé par quad . A la 
suite de ces randonnées un repas est pris entre membres du club. La totalité de 
la recette est reversée pour le téléthon.
 Le club participe aussi aux virades de l'espoir, cette sortie est en générale en 
septembre au départ de Dore l'Eglise.
 En conclusion :
Le club de quad à été mis en place pour permettre aux adeptes de ce sport , de 
ne pas sortir seul (danger d'accidents) ,et de pouvoir étoffer leur périmètre  de 
randonnée le tout dans la bonne humeur , la convivialité et le respect de l'autre.
Nous nous réjouissons de cette réussite, et souhaitons encore de bons moments 
au club.

      Le président,
                                                                                       Vincent Bufferne

Quad Plaisir des 3 Vallées
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Association pour le Don de Sang Bénévole
de Boisset-St.Pal-Tiranges
Cette année encore de nombreux donneurs sont venus 
aux collectes de sang de Boisset, Saint-Pal et Tiranges. 
Une chose fait l’unanimité: le Don du Sang est vital ! 
Le 18 juin, les participants à la marche annuelle organi-
sée dans le cadre de la journée mondiale du sang étaient 
motivés malgré la pluie ! Au retour, les marcheurs ont 
partagé le verre de l’amitié en savourant diverses prépa-
rations culinaires. Beau moment de convivialité ! 
Sur le plateau la générosité s'exprime aussi par les dons 
directs aux centres EFS du Puy et de Saint-Étienne (don 
de sang total, don de plaquettes, don de plasma, …). 
Nous sommes tous concernés !
Au risque de se répéter : Il faut du « sang neuf » pour 
maintenir l'organisation des collectes dans nos trois villa-
ges, aussi nous devons trouver et fidéliser de nouveaux 
donneurs. Rejoignez l'association  des donneurs de sang 
bénévoles !
Donner son sang c'est offrir la vie – www.dondusang.net

L'association des joyeux lurons

Don du sang - ADSB

L’association des Joyeux Lurons vient de fêter ses vingt 
ans. Elle compte une quinzaine de membres.
Pour la quatrième année consécutive, nous organisons 
un repas (jambon à la broche) ouvert à tous les habitants 
de la commune. Cette année il se tiendra le 13 Mai.
Nous serons comme d’habitude de la partie pour la vogue 
annuelle : organisation du bal disco le vendredi soir et 
vente de brioches le dimanche matin. Le thème des chars 
sera communiqué au mois de juin et le papier crépon sera 
disponible en mairie.
Enfin, pour la première fois, deux bals se dérouleront 
dans l’année, un à la fin de l’hiver, le 18 février et un autre 
en automne, le 21 octobre.
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La 4ème exposition d'artistes régionaux a réuni en 
cet été 2016 pas moins de 16 artistes peintres et 
sculpteurs. Chaque semaine, 2 ou 3 nouveaux ar-
tistes se sont relayés sur les cimaises  et sur les so-
cles pour nous présenter leurs créations, tableaux 
et aquarelles, sculptures et  mosaïques. En tout 6 
expositions sur 6 semaines d’artistes plasticiens 
venus de notre proche région ; l’offre était éclecti-
que et diversifiée, représentant assez bien les ten-
dances de nos artistes locaux. Beaucoup de pay-
sages de notre région, mais pas seulement, des 
créations parfois insolites, beaucoup de créativi-
té de tous styles et de la beauté tout simplement.
Une bonne participation des amateurs d’art, 
puisque nous avons reçu la visite de quelques 
1300 visiteurs différents – en fait plus car beau-
coup sont revenus chaque semaine – tout au 
long de la saison d’expositions. Les artistes et 
visiteurs ont été satisfaits, avec toutefois des 
pics de concentration sur les fins de semaine.
Une 5ème édition d’art se tiendra cet été 2017, 
entre mi-juillet et mi-août, avec le vernissage 
d’ouverture prévu le samedi 15 juillet à 17 h 30 en 
synergie avec les marchés animés du samedi soir.
Avis à tous les artistes amateurs qui souhaitent 
exposer pour l'été 2017: n'hésitez pas à présen-
ter vos œuvres, venez exposer, encore trop de ta-
lents ne sont pas révélés. Laissez simplement vos 
coordonnées, téléphone et courriel, auprès de la 
Commission Animations,  à la Mairie qui prendra 
contact avec vous : une réunion pour l'organisa-
tion pratique et le planning aura lieu courant avril. 
La Chapelle Saint-Roch est à présent un lieu ap-
précié de rencontres artistiques estivales. C'est 
une richesse pour la vie culturelle de Boisset.
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Bio' Aroma
Charlotte Garnier

Chaumont - 43500 Boisset
Tél. 06 87 97 05 98 - bioaroma@laposte.net

http://bioaroma5.wix.com/bioaroma

Atelier d'aromathérapie - Produits de soins 
et cosmétiques

E.T.A. Valla
43500 - Boisset

Tél. 06 76 18 70 67
Labour, semis, traitement phytosanitaire,

épandage chaux, ...

Produits fermiers
Séverine et Cédric Paulin

Le Bourg - 43500 Boisset
Tél. 04 71 61 39 94

Charcuterie campagnarde,
bœuf et agneau sur commande

Restaurant "l'éveil des délices"
Murielle et Jean-Pierre Rochedix

Le Bourg - 43500 Boisset
Tél. 04 71 75 29 62

www.restaurant-eveil-delices.fr

Multi services
Patrice Goyon

Chaumont - 43500 Boisset
Tél. 06 83 08 48 04
patrice.goyon@sfr.fr

Chez Julie et Bernard
Bar-tabac "lou Priaou"

Le Bourg - 43500 Boisset
Tél. 04 71 75 20 97

Bufferne et fils (Sarl)
Le Bourg 43500 Boisset

Tél. 04 71 61 35 09  -  06 77 85 64 51
www.bufferne-menuiserie-charpente.com

Menuiserie, charpente,
couverture, escaliers, ...

Institut Blan' Brun
Le Bourg 43500 Boisset

Tél. 06 81 96 21 10  -  04 71 61 85 94
blandinebrun@hotmail.fr

Soins visage, épilation,
beauté des mains et des pieds, ...
A domicile et en institut sur rendez-vous

Fabrice Beyssac
La Rochette -  43500 Boisset

Tél. 06 07 10 28 20
fab.beyssac@orange.fr

Agencements,
menuiserie intérieure et extérieure,

cuisines, bains et rangements

Christophe Brun
43500 Boisset

Tél. 06 70 69 47 33
Maçonnerie générale, enduit de façade, ...

Neuf et rénovation

Garage
Fabrice Delolme

Route de La Faye - 43500 Boisset
Tél. 04 71 75 21 17

Dépannage de véhicules 24h/24,
réparation,travaux de carrosserie, 

vente de véhicules d'occasion

Michel Chevalier
Ebéniste

Place de l'église 43500 Boisset
Tél. 04 71 61 32 18 

Fabrique de cuisines,
de meubles en bois et formica

Devis gratuit

Evolu' tifs Coiffure
Patricia Dumas

Le Bourg - 43500 Boisset
Tél. 04 71 75 21 67

Féminin - Masculin - Junior

Commerçants et artisans 23
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"Animé sens" est tout d’abord un institut de médiation 
animale. Nous sommes spécialisés dans l’équithérapie  
(soins psychique et corporelle médiatisé par le cheval).
Nous nous déplaçons dans les instituts, IME, maisons de 
retraite… nous accueillons aussi les particuliers sur place 
dans un hameau de Boisset.
Nous avons également une ferme d’activités pédagogi-
ques avec laquelle nous nous déplaçons dans les crè-
ches, écoles, centres aérés pour des projets pédagogi-
ques et même chez les particuliers pour des animations 
(anniversaires…)
Nous accueillons aussi sur place pour des visites de no-
tre ferme.
Laurie COUDERT, Intervenant en médiation animale
Formé à l’institut Français - Tél.: 06.68.95.13.16

Cours, pension, débourrage,
balades, randonnées, séjours,
accueil de groupes, anniversaires,
élevage.
Contact Magali  tél.: 06 88 01 67 94
forezacheval@gmail.com
www.forezacheval.com

Ouverture et inscription à partir
du 07 janvier 2017

La Faye - 43 500 Boisset
Tél. : 06 88 50 74 06

psavet1973@gmail.com



      

Etat civil
Naissances
Gaspard Auguste GERPHAGNON
18 janvier au Puy-en-Velay
Alessio Killian Stéfan SOMMET
16 mars à Saint-Etienne
Nolan BUFFERNE
29 mai à Saint-Etienne
Vivien OLLIER
9 septembre à Firminy

Mariages
Olivier Jean Emile Marie BARRIERE
et Gladys GERPHAGNON
30 juillet 2016
Christophe Georges Clément BROTTES
et Marie-Christine Françoise CHANAL
13 Août 2016

Décès
Commune
Mireille GUILLAUMOND née BADEL
8 février 2016
Georges Félix DILANI
2 avril 2016
Armand Lucien Jean PERRET
21 mai 2016
Jean Auguste Marius DUBREUIL
9 octobre 2016
Hors commune
Louis GOYON
26 janvier 2016 
René Jean GIBERT
25 Avril 2016
Georges GUERRIER
9 octobre 2016 
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RÉALISATIONS
• Travaux de voirie
• Voies communales
• Miroir de signalisation
• Parking ancienne maison Chatard

ACQUISITIONS
• Remplacement plateaux tables
• Débroussailleuse à rouleau
• Chapiteau

PROJETS PRÉVISIONNELS
• Assainissement lotissement
• Chemin forestier Chaumont le Moulinet
• Voirie la Faye

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE

JEUNESSE
• Opération Déclic Emploi
• Action jeunes

VIE DE LA COMMUNE
• Vœux du maire à la salle polyvalente
• Visite de la sous-préfète 
  de l’arrondissement d’Yssingeaux

INFOS PRATIQUES
• Tarifs communaux
• Cantine scolaire

UN PEU D’HISTOIRE

TOURISME ET LOISIRS

LE C.C.A.S.

LA VIE ASSOCIATIVE
• Loisir et jeunesse
• L’A.C.C.A.
• Bibliothèque
• Dynamique et Avenir
• Comité des fêtes
• Association des marchés d’été
• Club de la bonne entente

L’ART À BOISSET

COMMERÇANTS ET ARTISANS

NOUVEAUX À BOISSET

• Travaux d’éclairage public
• Adhésion à l’outil SIG
• Bâtiments communaux
• Chapelle de Chaumont

• Pont à bascule
• Enfonce pieux

• Agrandissement de l’école
• Modernisation de l’éclairage public

• Secrétariat de la mairie
• Resensement de la population
• L’école

• Site internet
• Démarches administratives

• Syndicat agricole
• L’ ADMR
• CATME et veuves
• L’envol de jeunes
• Quad Plaisir des 3 Vallées
• Don du sang
• Les joyeux lurons

Sommaire

A.C.C.A. Chasse Jean-Marc Sallanon

Anciens Combattants Claude Thivillier

Club de la Bonne Entente Chantal Bayle

Comité des Fêtes Yannick Ollier

L’Envol des Jeunes Justine Peyron

Donneurs de Sang Thierry Provost

Dynamique Avenir de Boisset Frédéric Cessiecq

Les Joyeux Lurons Thomas Peyron

Groupement Cynégétique Jean-Michel Aubert

Association Des Marchés d’Eté Gilles Febvre

Syndicat Agricole Sylvain Peyron

Quad Plaisir des Trois Vallées Jean-Paul Mavet

Loisirs et Jeunesse Cécile Laurencon - Edith Poncet

Brocatoc Marie-Laure Seguin

A.D.M.R Geneviève Dantony

TEAM QUADS Antoine Gaillet

Les associations
de Boisset
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