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RAPPELS A LA LOI
NUISANCES !!!
Appel au civisme de tous
Engins bruyants

Source Internet

Le respect des lois facilitera une bonne entente
avec votre voisinage.

Elagage : UNE OBLIGATION
L’élagage des haies et des arbres est une obligation. C’est un élément essentiel de la sécurité routière et du bon fonctionnement
des lignes aériennes (arrêté du 8 mars 1974).
Tous les propriétaires possédant des haies en bordures de voirie sont tenus
pénalement de les entretenir pour préserver une visibilité maximum nécessaire
à la sécurité des usagers
de la route. La négligence
de nombreux propriétaires
pourrait entraîner des conséquences graves.
Source Internet

Source Internet

Source Internet

arrêté préfectoral du 12 juillet

Feux de déchets et végétaux : INTERDICTION
Cette interdiction applicable depuis le 1er janvier 2014 a été instituée pour les raisons suivantes :
- troubles de voisinage (odeurs, fumées) ;
- santé publique puisque la combustion de végétaux émet des polluants (particules fines, gaz
toxiques voire cancérigènes) ;
- prévention vis-à-vis des risques d'incendie.
.

Pensez au compostage
ou au dépôt en déchetterie !
Heures d’ouverture des déchetteries de Varennes
et de la Villette :
Lundi au samedi : 9h à 12h - 14h à 18h
Source Internet

(sauf dimanche et jours fériés)

Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
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PROBLÈMES SANITAIRES !!! Avis aux propriétaires et locataires
Ordures ménagères et encombrants
Tout dépôt d’ordures à côté des containers est strictement interdit et passible d’amende.
1) Ordures ménagères : le ramassage s’effectue tous les jeudis très tôt. Attention, en cas de jour
férié le lundi, mardi, mercredi ou jeudi, le jour de ramassage est automatiquement reculé d’un jour.
En raison du jeudi de l’ascension du 25 mai, le ramassage aura lieu le vendredi 26 mai aux
heures habituelles. Renseignements au 0 800 17 34 50 (n° vert) www.roannais-agglomeration.fr.
2) Encombrants : C3R assure un service gratuit de ramassage des encombrants au domicile des
particuliers, sur rendez-vous au 0 800 000 856 ou par mail : c3r.roanne@hotmail.fr. Prévoir un délai
de 3 à 5 semaines.

Animaux errants
L’article 1385 du code civil prévoit une obligation de surveillance pour
les animaux domestiques. Le propriétaire d’un animal ou celui qui en a
la charge, est responsable du dommage que l’animal pourrait causer.
Particulièrement en cette période estivale, trop d’animaux errent sur la
commune. Nous remercions par avance tous les détenteurs d’animaux
de les garder dans l’enceinte de leur propriété close.
Source Internet
Source Internet

Frelon asiatique : un danger pour l’homme
Le frelon asiatique « vespa velutina nigrithorax« est très agressif. Un nid
de frelons asiatiques à basse altitude représente un réel et grave danger
pour tous. Une fois dérangée, si la colonie de frelons se sent menacée,
elle attaque, une, deux à trois piqûres en rafale qui peuvent être mortelles.
En cas de piqures, s’éloigner le plus rapidement possible du nid, se rendre
immédiatement à la pharmacie la plus proche ou appeler les secours.
Il est impératif d’appeler les pompiers en cas de constat d’un nid.

Source Internet

Chenilles processionnaires : un problème à éradiquer collectivement
Tout propriétaire est soumis à l’obligation de veiller à l’élimination des nids de chenilles processionnaires afin d’éviter leur propagation. Ces nuisibles visant la santé
publique, peuvent provoquer des troubles médicaux et avoir des conséquences
dramatiques sur les êtres humains mais également sur les animaux.
Plusieurs traitements sont possibles pour détruire ces chenilles notamment l’écopiège et la lutte mécanique.
Nous vous invitons à faire appel à des professionnels (paysagistes par exemple).
.

Site lnternet : www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr@ars.sante.fr

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES
Vous vous absentez pour une période plus ou moins longue. N’hésitez pas à
prévenir les services de police ou de gendarmerie pour bénéficier d’une surveillance de votre domicile ou commerce, en remplissant le formulaire disponible
en mairie ou téléchargeable sur le site Internet :

3
www.interieur.gouv.fr
rubrique « opération tranquillité »

Source Internet
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INCIVILITÉS
Convention
Le rappel à l’ordre, introduit par la loi du 5 mars 2007 rela!ve à la préven!on de la délinquance, a fait l’objet d’un protocole de mise en œuvre en
décembre 2016, entre la Commune de Saint Vincent de Boisset et le Parquet
du Tribunal de Grande Instance de Roanne.
Le rappel à l’ordre s’applique aux faits portant a einte au bon ordre, à la
sureté, à la sécurité et à la salubrité publique dans la commune (conﬂits de
voisinage, absentéisme scolaire, certaines a eintes légères à la propriété
publique, les « incivilités » commises par des mineurs, nuisances sonores,
écarts de langage …
Du rappel à l’ordre sont exclus : les crimes et délits, une plainte déposée auprès d’un
commissariat de police ou de la gendarmerie, ou lorsqu’une enquête judiciaire est en
cours.
La commune consultera le Parquet qui devra transme re son avis dans un délai maximum de 15 jours sur l’opportunité de la démarche. Ces échanges se feront par courriels.
Le rappel à l’ordre est verbal. L’auteur du fait est convoqué à un entre!en, ainsi que
ses parents s’il est mineur. Les rappels à l’ordre feront l’objet d’un suivi conjoint entre
la Commune et le Parquet, dans le cadre d’une réunion du Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Préven!on de la Délinquance (CISPD).

INFORMATIONS PRATIQUES
Carte Nationale d’Identité
Depuis le 21 mars 2017, les demandes de cartes na!onales
d'iden!té (CNI) ne sont désormais plus traitées en mairie
de Saint Vincent de Boisset, selon les mêmes modalités que
les demandes de passeports biométriques.
Il est maintenant possible de remplir une pré-demande de
carte d’iden!té sur Internet aﬁn de gagner du temps.
Néanmoins, ce e pré-demande ne vous dispense pas de
vous rendre en mairie aﬁn de ﬁnaliser votre dossier.
Vous pouvez faire votre demande dans n’importe quelle mairie équipée d’un disposi!f de recueil de données quel
que soit votre lieu de résidence mais le retrait de votre carte d’iden!té doit se faire dans la même mairie.
Les mairies habilitées à recevoir les demandes de cartes na!onales d’iden!té sont celles de :
•
•
•
•

Roanne ;
Riorges ;
Le Coteau ;
Renaison.

.

Installa on d’un stop au carrefour

Élections
législatives
de la Route
de la Mairie et de la Route du Bourg

Début

ATTENTION : Contrairement aux élec!ons présiden!elles, les
bureaux de vote pour les élec ons législa ves du 11 et 18 juin
2017 fermeront à 18h et non à 19h.

4
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PANNEAUPOCKET
Une nouvelle application J pour avoir les informations de la commune partout, et tout le
temps !
La commune de Saint Vincent de Boisset met en place une applica!on à télécharger sur son Smartphone ou sa table e pour rester connecté et informé. Avec PJKKLJMPNOPLQ, nouvel ou!l de
communica!on simple pour tous, vous ne manquerez plus aucune informa!on sur votre commune.
Il suﬃt simplement de télécharger gratuitement l’applica!on
PanneauPocket sur son téléphone portable et les informa!ons de
votre commune seront toujours avec vous dans votre poche.
L’usage de ce disposi!f est gratuit et illimité pour tous sans excep!on : les résidents permanents de la commune, les visiteurs
occasionnels, les touristes…
Comment ça marche ?
La Mairie diﬀuse en temps réel 2 types de message : de l’informa!on pour que vous puissiez connaître l’actualité de votre commune et des messages d’alerte avec no!ﬁca!on pour la préven!on et les risques à la popula!on. Pas besoin de passer devant un
panneau ﬁxe pour voir les messages. Ils sont toujours dans votre
poche. En temps réel, vous accéderez donc aux actualités et aux
alertes transmises par la municipalité de Saint Vincent de Boisset. Disponible dès à présent sur Google Play et sur App Store.

LA FIBRE OPTIQUE À SAINT VINCENT
Le programme THD42 concerne 277 communes de la Loire dont 34 sur le territoire de Roannais Aggloméra!on. La communauté d’aggloméra!on, partenaire
de l’opéra!on, apporte environ le !ers de l’inves!ssement soit 9,43 millions
d’euros. Le SIEL porte également un !ers de la dépense et le dernier !ers est
couvert par des aides de l’Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur Saint Vincent de Boisset, les études de terrain sont en cours depuis 2016. Les
travaux de déploiement de la ﬁbre op!que vont être lancés ﬁn mai.
Le réseau Très Haut Débit est déployé en priorité en souterrain dans des fourreaux existants ou spécialement créés pour l’occasion. En outre, les lignes THD
empruntent également les poteaux téléphoniques ou électriques du territoire.
Parfois des poteaux neufs doivent être plantés si les études démontrent que les
poteaux existants ne peuvent pas supporter une ligne complémentaire. Tous les
logements de la commune sont concernés.

.

Ce e phase importante de travaux de desserte est réalisée par les entreprises CEGELEC, SCIE LOIRE et SANTERNE pour
le compte du SIEL.
Les travaux sur la commune doivent s’achever en ﬁn d’année 2017 (sous réserve de contraintes techniques). Les raccordements individuels commenceront ainsi tout début 2018. Il s’agit de relier chaque habita!on aux points de branchements situés sur le domaine public.
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Une réunion publique devrait être organisée en ﬁn d’année 2017 pour vous informer sur la suite des opéra!ons.
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LES FINANCES
Le Compte Administratif 2016 est conforme au compte de gestion établi par Monsieur le Trésorier

COMPTES COMMUNE
Exercice 2016
Reports de l’exercice N-1
Résultats de clôture

Dépenses en €

ReceAes en €

Fonc!onnement

645 574,82

826 590,37

Inves!ssement

267 563,39

280 082,82

Fonc!onnement

12 519,43

Inves!ssement

181 015,55

Fonc!onnement

344 141,99

Inves!ssement

166 084,93

Les plus gros investissements réalisés en 2016 ont concerné entre autres :

•

les réseaux de voiries diverses :

•

divers aménagements dans la Grange de la Chamary :

18 127,12 €

•

la fin des aménagements de l’école :

56 512,00 €

115 233,71 €

COMPTES SALLE DES FÊTES
Exercice 2016
Reports de l’exercice N-1
Résultats de clôture

Dépenses en €

ReceAes en €

Fonc!onnement

24 151,97

18 543,14

Inves!ssement

6 493,40

15 689,00

Fonc!onnement
Inves!ssement

9 195,60
5 608,83

Fonc!onnement

3 572,45

Inves!ssement

29 289,16

COMPTES C.C.A.S.
Exercice 2016 - Fonc!onnement uniquement

Dépenses en €

ReceAes en €

1 985,00

1 879,25

Reports de l’exercice N-1

458,75
.

Résultat de clôture

353,00

Le Conseil Municipal, au cours de sa séance du 14 octobre 2016 a décidé la dissolution du CCAS conformément au code de l’action sociale et des familles et pour les communes comptant moins de 1 500 habitants. Il a ainsi été créé une commission « Action Sociale » avec tous les membres existants du C.C.A.S.
(élus, bénévoles et conseillers techniques) au titre de Commission communale.
Les résultats du compte administratif 2016 cumulés avec les résultats antérieurs ont été transférés en re6 au budget primitif 2017 de la commune pour une somme de 353.00 €.
cettes de fonctionnement
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LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Les projets du mandat
Les 11 jeunes élus du CME ont déﬁni les projets qu’ils souhaitent me re en
place durant leur mandat de 2 ans (2016-2018). L’orienta!on prioritaire des
ac!ons qu’ils vont mener s’inscrit autour de la sensibilisa on au gaspillage alimentaire, à la réduc on et à une meilleure ges on des déchets.
Les diﬀérents axes de travail validés par les élus du CME

En vert gras, les projets déjà réalisés ou en cours.
Ramassage de déchets sur la commune
Dans la ma!née du 14 avril, tous les enfants de l’école, des pe!tes sec!ons de maternelle aux CM2, ont par!cipé à un ne oyage de la commune .
En 2 heures, autour de l’école pour les
plus pe!ts et dans le parc de la Chamary
pour les plus grands, ils ont collecté
23,1 kgs de déchets de toutes sortes.
Ce e opéra!on, souhaitée par le CME et
menée avec le personnel enseignant, a
été très appréciée par les enfants. Ils ont
aimé se rendre u!le et par!ciper à la vie
citoyenne de la commune.

Exposition sur le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets
Pour la fête de l’école le samedi 1er juillet, les élus du CME vous proposent de venir
découvrir l’exposi!on qu’ils auront préparée. Des informa!ons originales, les résultats du travail eﬀectué sur le gaspillage à la can!ne, des images u!les, des dessins
réalisés par les enfants de l’école
7 sur le thème du gaspillage alimentaire avec un
concours. Venez voter pour le meilleur dessin… et tester vos connaissances !!!

.

Manger, c’est bien !
Gaspiller, ça craint !
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Calendrier des manifestations
VOS CONTACTS ASSOCIATIFS
AFR : Emilie DUCROT
04.77.64.02.32
mail :
afr-pradines@famillesrurales42.org
BASKET : Grégory BOSLAND
06.37.43.42.65
mail : boissetbc@yahoo.fr
BMS : Sébastien MATHEY
04.77.62.85.46
mail : boissetms@yahoo.fr
CLASSES EN 7 : Lionel GIRAUD
lcp.giraud@orange.fr
mail : 06.13.03.23.86
COMITE DES FETES :
William VILLECHAISE
06.85.07.11.30
mail : w.villechaise@yahoo.fr
COMMUNAUTE CHRETIENNE :
Fernande CLERET 04.77.62.03.41
mail : cleret.claude42@orange.fr
CPB : André GOUTTARD
04.77.62.05.70
mail : cpboisset42@orange.fr
FNACA : Robert THEVENET
04.77.62.04.07
LOISIRS CLUB : José JORGE
04.77.62.05.06
mail : loisirsclubstvt@gmail.com
SOU DES ECOLES : Vincent RIVAT
06.17.98.21.60
mail : soustvincentdeboisset.fr
VOLLEY : Michel BARCET
04.77.62.04.21
mail : michel.barcet@gmail.com

Deuxième semestre 2017
M
A
I
J
U
I

J
U
I
L

Vendredi 9 à 20h30 - Les Mômes du Colombier à la Salle des fêtes
Samedi 10 : CPB - Randonnée
Mardi 13 : FNACA - Pique-nique familial

Samedi 1er : Boisset Basket Club - Assemblée générale
Samedi 1er : Sou des Ecoles - Fête de l’école
CME - Exposition “Gaspillage alimentaire” à l’école

S

Samedi 16 : Classes en 7 - Défilé avec les conscrits de Notre Dame de
Boisset

E

Dimanche 17 : Comité des Fêtes - Vide-greniers sur le site de la Chamary

P

Samedi 23 et dimanche 24 : 5ème Salon du jeu de société “Les Vendanges
Ludiques” à la Grange de la Chamary

T

Samedi 30 : FNACA - Assemblée générale à Notre Dame
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : CPB - Salon de l’Ecrit à
la Grange de la Chamary, Salle des Fêtes et Maison des Soeurs

O
C

Samedi 15 : CPB - Journée culturelle à Notre Dame

T
N

D
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Samedi 20 et dimanche 21 - Ball-trap du Comité des Fêtes

Samedi 2 et dimanche 3 : Boisset Basket Club - 50 ans du club

V

LE PAYS ROANNAIS :
Pierre CATELAND : 06.86.47.50.21
mail : pierrecateland@hotmail.fr
LE PROGRES :
Pierre ETIENNE : 06.81.77.23.07
mail : pierre.etienne.1@cegetel.net

Samedi 20 : CPB - Sortie (lieu à déterminer)

N

O

VOS CORRESPONDANTS DE PRESSE

Vendredi 19 à 20h Municipalité - Tournoi de jeux de Société à la Maison
des soeurs “Les aventuriers du rail” - (sur inscriptions à la mairie)

E

Vendredi 11 : Commémoration au Monument aux Morts à 10h30 à Notre
Dame, 11h Saint Vincent
Samedi 18 : AFR - Spectacle à la Salle des fêtes de Saint Vincent
Dimanche 26 à 12 h : CCAS - Repas des seniors (lieu à déterminer)
.

Vendredi 22 : Municipalité - Repas de Noël offert aux enfants de l’école à
la Salle des Fêtes

C
A NOTER : la poursuite des travaux d’aménagement de la Grange de
la Chamary concernant l’installa on du chauﬀage, nécessitera la
fermeture totale de la Grange du 30 octobre 2017 au 30 avril 2018.

Détail des manifesta ons sur le site Internet de la mairie : www.stvincentdeboisset.fr 8

