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BOËN BOUGE !

EDITORIAL

Édito
Chères Boënnaises,
chers Boënnais,
2018 aura été une année
marquante pour notre
commune. En effet, nous
avons eu à mener plusieurs
projets majeurs. Notre entrée de ville a fait peau
neuve et donne désormais une image dynamique de
Boën.
Je proﬁte de cet édito pour vous remercier pour
votre patience. Vous avez été nombreux à être très
gênés par les travaux, mais aujourd’hui le résultat
est là. La satisfaction domine bien entendu à voir ce
chantier achevé mais souligne encore plus tout le
travail qu'il reste à faire dans les autres quartiers.
Dans le même temps, nous avons réussi à redémarrer
notre ligne ferroviaire. C’est un cas rare en France,
où la tendance est à la fermeture déﬁnitive des « petites » lignes. L’avenir nous donnera raison de nous
être battus et nous pouvons remercier nos ﬁdèles
partenaires la Région Auvergne Rhone Alpes, le Département de la Loire et l’Agglomération Loire Forez.
Sans eux et sans le combat mené conjointement, le
train ne serait, à Boën, qu’un souvenir.
2018 aura été aussi l’année du projet de commune
nouvelle. Nous n’avons pas su convaincre. Certaines
forces extérieures ont mis de la politique dans ce

débat et c’est très regrettable car ce n’était absolument pas
le sujet. D’autres ont eu peur de «perdre leur identité», ou
d’être «absorbés» par Boën. Nous avons respecté tous les
points de vue mais je suis persuadé que nous avons raté là
un rendez-vous important avec notre avenir. Je tiens cependant
à adresser un grand merci aux élus des communes qui ont
travaillé le sujet avec nous et aux habitants de Boën, dont
l'attitude a été exemplaire dans le débat public.
Dommage, la commune nouvelle ne s’est pas faite cette foisci, mais ne rêvons pas, les ressources ﬁnancières des communes
vont encore baisser. Il faudra bien un jour se regrouper pour
pouvoir conserver nos services publics en local ou accepter
de payer encore plus d'impôts si on veut que tout reste tel
quel. Tous ceux qui racontent autre chose ne vendent que
du rêve et mentent sciemment. Les solutions du quotidien
nous devrons les trouver ensemble, en travaillant entre communes voisines, et en mutualisant au maximum.
En 2019, nous travaillons sur de nombreux chantiers, importants pour l'avenir et la vitalité de Boën : création d’une
salle de sport, d’un spa, d’un espace de réception à la maison
Moizieux, d’une Maison médicale pour nos professionnels
de santé. De nombreux travaux de voirie sont prévus, vous
allez encore devoir subir des perturbations mais ils amèneront
une meilleure qualité de vie dans les quartiers où ils se déroulent.
La chasse à l’habitat insalubre et aux marchands de sommeil
est déjà très présente dans nos actions et nous allons la renforcer. C’est un combat long et usant, mais nous le gagnerons.
Nous allons prochainement mettre en place le permis de
louer qui enverra un signal fort et nous avons aussi en projet
de renforcer notre police municipale pour assurer une
présente dissuasive sur le terrain.

Place de l'Hotel de Ville
42130 BOËN-SUR-LIGNON
Téléphone 04 77 97 72 40
Courriel : mairie@boen.fr

Mon équipe et moi-même savons que nous pouvons compter
sur votre soutien pour tous ces projets qu’il nous reste à
mener. Dans notre combat quotidien, je tiens à saluer l’engagement de nos agents. Ils n’ont pas toujours un rôle facile.
Ils sont là pour servir notre ville, ils le font du mieux qu'ils
peuvent et nous leur devons le respect.

Horaires d'ouverture :
Lundi : 8h30 à 12h30
Mardi à Vendredi : 8h30 à 12h30
et 13h30 à 17h30

Nous avons encore beaucoup de travail, la route est longue,
mais mon équipe est courageuse, unie comme au premier
jour et avec la même envie de changer les choses.

MAIRIE DE BOËN-SUR-LIGNON

RDV pièces d'identité : www.boen.fr /
rubrique «service en ligne» ou 04 77 97 72 40

Bien ﬁdèlement.
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Pierre-Jean Rochette,
Maire de Boën-sur-Lignon

BOËN BOUGE
28 juillet 2018,
une soirée de folie :
Le samedi 28 juillet 2018, une foule impressionnante
se pressait dans la ville pour assister au concert
d'Emile & Images. Le début de soirée était animé par
l'enfant du pays, Sébastien Vouriot, avec Génération
80, qui ont bien «chauffé» l'ambiance et préparé le
public pour l'arrivée des vedettes de la soirée.
Des milliers de voix ont repris en chœur les morceaux,
aussi connus les uns que les autres et ont embrasé cette
soirée d'été. L'atmosphère était très bon enfant, sans
aucun débordement.
Toutes les générations étaient représentées et les plus
jeunes ont regardé avec un certain étonnement leurs
parents et grands-parents chanter à tue-tête des
chansons que eux ne connaissent pas.
La fin du spectacle était assurée par DNA sono, clôturant
en musique encore, une soirée placée sous le signe de la
convivialité.
Beaucoup de travail en amont pour assurer une
organisation sans faille où la sécurité n'était pas la moindre
des préoccupations, puisqu'il fallait fermer, le temps du
concert, la D1089, dévier la circulation, prévoir le
stationnement de toutes les voitures et surveiller les accès
au lieu du concert.
Portée par l'association des commerçants Actif,
l'organisation a pu bénéficier de plusieurs subventions des
collectivités territoriales, de dons de sponsors privés, ainsi
que l'affectation par la commune de la part d'indemnité
auxquels les élus rémunérés pourraient prétendre et qu'ils
laissent au budget pour l'organisation de tels événements
festifs.
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BOËN BOUGE

Avec le soutien de :

13 juin 2019 : départ
du Critérium du Dauphiné
à Boën, étape 5
Les organisateurs du Critérium du Dauphiné avaient été
particulièrement satisfaits de l'accueil qui leur avait été réservé
à Boën il y a deux ans et par l'implication de toute la ville, du plus
jeune au plus âgé, pour faire de ce moment un grand souvenir
pour tous.
Ils ont donc recontacté la commune fin 2018 pour exprimer leur
souhait de renouveler l'expérience en 2019. Pour tous les
spécialistes de la petite reine, le Dauphiné, c'est l'antichambre du
Tour de France. Au cours des 7 dernières années, 5 vainqueurs du Critérium ont ensuite gagné le Tour. Le Dauphiné attire
toujours un public très nombreux, comme c'était le cas à Boën il y a deux ans et que ce fut encore le cas ce 13 juin.
Contrairement au Tour de France, pour le
Dauphiné, le public peut approcher les vedettes.
Une heure avant le départ, les cars des différentes
équipes ont pris position rue de Clermont où les
spectateurs ont pu dialoguer avec les directeurs
sportifs, les équipes, les coureurs et faire signer des
autographes à tous ceux qu'ils souhaitaient.
Romain Bardet, l'incontestable vedette française du
cyclisme actuel, a été l'objet de toutes les
acclamations du public, comme Julian Alaphilippe,
espoir du cyclisme et originaire de Montluçon.
Les élèves de la classe sport du lycée avaient préparé
des interviews des coureurs étrangers, une Une «conférence de
opportunité bien attrayante d'exercer ses talents en presse» rien que pour
langues étrangères ! Même si Christopher Froome les jeunes Boënnais !
manquait à l'appel suite à sa grave blessure de la
veille, les équipes étrangères sollicitées se sont prêtées de bonne grâce à l'exercice.
Bernard Thévenet, président du Critérium, a été très touché par la petite attention que la commune lui avait préparée (un film
rétrospectif de sa carrière et notamment de ses jeunes années, lorsqu'il n'était encore qu'amateur). Film qui ouvrait la
«conférence de presse» pour les élèves de l'école primaire, un peu intimidés devant ce «monument» du cyclisme français. Les
questions ayant été préparées en amont avec leurs enseignants, ils ont vite retrouvé leur langue.
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BOËN BOUGE
A l'heure du «faux-départ», donné en centre-ville, les élèves de primaire et de la classe sport, encadrés par leurs enseignants, ont ouvert la route aux coureurs et ils n'étaient pas peu fiers !

Bernard Thévenet

Un grand merci aux collectivités territoriales, aux sponsors et mécènes privés pour leur soutien financier à l'organisation de ce
départ à Boën, un énorme coup de chapeau au cyclo-club de Boën et aux élèves de la classe sport qui comme en 2016 se sont
totalement impliqués dans l'organisation, y compris pratique, ainsi qu'une reconnaissance toute particulière de la commune
aux enseignants de primaire pour avoir fait de ce moment un souvenir qui restera gravé dans la tête des plus jeunes.

SERVICES MUNICIPAUX
Un nouveau DGS
Suite au départ en retraite fin septembre
2018 de Martine Falduzzi, la commune a
recruté Jérôme Massacrier qui a pris ses
fonctions en janvier 2019.
Originaire de Chalmazel, Jérôme connaît
bien la commune et le territoire. Titulaire

d'un DUT de GEA (Gestion et Administration), il a d'abord
travaillé dans des entreprises privées, à des postes impliquant
toujours la gestion financière et/ou celle du personnel. Avant
d'arriver à Boën, il était responsable administratif et financier
à la Clinique du Forez à Montbrison.
Comme Martine Falduzzi, il assure, en plus du poste de DGS,
la direction du CCAS et de la Résidence Autonomie.

Avec le soutien de :
LA DETR
Dotation d’équipement des territoires ruraux

Rez-de-chaussée de la mairie rénové
Au cours de l'été 2018, tout le rez-de-chaussée de la mairie a été rénové.
L'ancienne banque d'accueil n'était pas aux normes PMR, la hauteur des
plafonds entraînait une dépense en chauffage colossale, le sas d'entrée vitré
laissait passer l'air et l'accueil des administrés ne pouvait pas forcément se
faire dans de bonnes conditions lorsqu'un peu de discrétion était requise.
La montée d'escalier conduisant au 1er étage et le couloir amenant aux
toilettes sont maintenant fermés par une paroi vitrée (la chaleur ne s'y enfuit
plus), la porte coulissante du sas d'entrée changée, les plafonds ont été
rabaissés, les éclairages néons ou halogènes ont été remplacés par des spots
led, les peintures et le carrelage refaits pour plus de clarté, un bureau fermé
permet de recevoir les administrés, un espace de travail séparé par une vitre a
été créé, ainsi qu'une salle d'attente à la disposition des visiteurs.
Le serveur informatique a également été changé, comme prévu au budget.
Au printemps 2019, c'est la chaudière qui a été changée pour permettre non seulement une consommation moindre mais
également une télégestion (la chaudière peut être mise en route, arrêtée ou régulée à distance). Ce système, déjà en place à la
salle des fêtes, permet des économies d'énergie substantielles.
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SERVICES MUNICIPAUX
Une seule cuisine pour la cantine
et la Résidence l'Astrée

Les cuisiniers à la Résidence : de gauche à droite, Denis (cantine),
Gaëtan, Marie-Annick et Bruno (Résidence)

Les élus travaillent depuis plusieurs mois sur la faisabilité d'une
cuisine centrale produisant conjointement les repas pour la cantine
et la résidence, comme cela se pratique dans d'autres communes.
En effet, pour garantir la pérennité de cette restauration en propre,
il convient d'anticiper l'avenir, notamment les départs en retraite, de
palier aux absences non prévues des cuisiniers et de garantir que la
commune sera toujours en mesure de produire des menus de qualité
à des coûts maîtrisés. Ceci passe forcément par des choix tactiques à
faire dès aujourd'hui.
Si le projet définitif voit le jour, les repas seraient produits à la
Résidence l'Astrée puis transportés à la cantine où ils seraient
maintenus au chaud avant d'être servis aux enfants.
Un agrandissement et un remodelage complet de la cuisine actuelle de la Résidence
seraient alors indispensables. Les plans et l'étude des coûts sont en cours.
Les cuisiniers de la Résidence et de la cantine ont été étroitement associés à cette
étude qui a déjà fait l'objet de nombreuses réunions de travail.
L'absence (planifiée) de Brigitte Cellier, responsable de la cantine scolaire, en février
puis en septembre a précipité la mise en vraie grandeur du projet. L'essai a donc été
fait de regrouper la préparation des menus à la Résidence, avec le bénéfice de
pouvoir mettre en lumière les avantages et les inconvénients du système avant
d'aller plus avant dans les investissements liés au projet s'il était définitivement
validé.
Le 11 février, Denis Barre, qui secondait Brigitte à la cantine, a donc rejoint les
équipes de la Résidence où les menus de la cantine et de la Résidence sont produits
conjointement et Brigitte a fait de même à son retour de congé maladie. La commune a acquis
les contenants réglementaires permettant le transport des repas jusqu'à la cantine.

Denis, prêt à partir pour la
cantine, repas chargés

Renouvellement
DSP camping
Depuis 3 ans, le camping est
géré en Délégation de Service
Public (DSP) par M. et Mme
Gruchy, c'est-à-dire qu'ils
exploitent commercialement le
camping en leur nom, en
échange d'une redevance
d'affermage (= loyer versé à la commune) selon les termes du contrat qui les
lie à la ville et qui précise les modalités de cette exploitation. La commune
reste propriétaire du camping et s'était engagée à investir 15 000€ par an dans le camping. La DSP est intéressante pour la
commune car elle permet de garder l'équipement fonctionnel et de participer au rayonnement touristique sans avoir à engloutir
des sommes conséquentes dans son exploitation (salaires, entretien, etc.). Le délégataire, lui, exploite un fond de commerce
sans avoir eu à engager l'achat très onéreux d'un équipement comme celui-là.
Les 15 000€ annuels investis par la commune, ajoutés aux investissements du délégataire, ont ainsi permis l'installation de 5
mobil-homes avec terrasse, la création du snack, la remise en état du terrain (engazonnage, bornage des espaces, clôture), de
petits travaux dans les sanitaires (colonnes de douche, faïence, changement de cumulus), des travaux d'économie d'énergie
(détecteurs de présence pour l'éclairage des sanitaires, remplacement d'éclairages halogènes par des Leds).
Le contrat était conclu pour 3 ans et arrivait à son terme au 1er mai 2019. Cependant, s'il devait y avoir changement de
délégataire, comme il serait fort peu confortable pour celui-ci de prendre en charge une affaire comme celle-là au début d'une
saison touristique, sans avoir pu se familiariser avec les lieux, la clientèle et les équipements, il a été décidé une prolongation
temporaire jusqu'au 1er novembre 2019.
Le dossier d'appel d'offre et le contrat de DSP ont été travaillés par les élus, Sandra Belon pour les services de la mairie et le
service juridique de LFA, habitué aux contrats de DSP pour en avoir déjà géré plusieurs.
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Commune nouvelle... dommage
Après un long travail sur les moyens et les enjeux, qui a
beaucoup monopolisé les élus des quatre communes en lice
durant tout l'été 2018, les communes de Trelins et de St
Etienne le Molard s'étant retirées du projet pour des raisons
différentes, les élus de Boën et de Ste Agathe, persuadés du
bien-fondé du concept pour leurs deux communes, avaient
décidé d'aller jusqu'au bout du processus.
La population des territoires ruraux constate la disparation
des services publics de proximité, malgré une charge fiscale,
qui, elle, ne cesse de croître. Le projet de commune nouvelle
était une réponse possible : éviter qu'encore plus de services
publics ne disparaissent de chez nous, tout en assurant une
baisse des coûts de fonctionnement par la mutualisation des
personnels et des matériels.
Outre ces services publics relevant de l’État, le projet de
commune nouvelle aurait permis de garantir que les
populations voisines de Boën bénéficient de services existants
sur notre commune mais pas sur la leur, que les impôts locaux
de nos voisins n'explosent pas pour faire juste face aux enjeux
financiers qui sont déjà un problème et qui pourraient prendre
une autre dimension dans les années à venir. Des études

financières prospectives ont été réalisées par Loire Forez
Agglomération pour chaque commune et le verdict a été sans
appel : Boën était des 4 communes en lice celle qui avait –
financièrement - le moins besoin que le projet aboutisse,
même si elle y avait un intérêt évident pour l'avenir de tout
notre territoire au sens large.
La loi relative à la création des communes nouvelles ne prévoit
pas la consultation obligatoire de la population. Elle en a fait
une affaire d'élus... peut-être pas par hasard. L'histoire illustre
que la vox populi se trompe parfois lourdement, surtout quand
elle ne mesure pas les enjeux. Les élus de Boën ont eux pris
leurs responsabilités. Même ceux qui se sont abstenus ou ont
voté contre, ont précisé qu'ils n'étaient pas opposés au
principe de commune nouvelle.
Les difficultés concrètes voient déjà le jour, qu'une commune
nouvelle aurait pu éviter. La rue Aldo Moro, conjointe à Boën
et Ste Agathe, doit subir des travaux liés à l'eau et
l’assainissement. La voirie devra donc être refaite. Boën peut
payer la part qui lui revient, Ste Agathe n'en a pas les moyens...
La seule solution semble être que Boën avance l'argent à Ste
Agathe.

Réunions de quartier :
De fin octobre à mi-décembre, les élus se sont rendus dans les divers quartiers de Boën pour 6 réunions ciblées, accompagnés
d'un agent des services techniques. 175 habitants de la commune sont ainsi venus à la rencontre de leurs élus pour échanger
sur leur quotidien dans leur quartier et la commune en général. Autour d'un café et de viennoiseries, chacun pouvait aborder
le sujet lui tenant à cœur. Laurent Ronzier était chargé de noter toutes les remarques, observations, souhaits émis, d'établir
un récapitulatif des points abordés et des aménagements, correctifs et actions à mettre en place. Le tableau de suivi est disponible sur le site de la commune (vie municipale => actualités, projets et travaux).
Les échanges furent très enrichissants pour tous et ont permis un contact plus direct entre les élus et les habitants respectifs
de chaque quartier .

Réunion quartier centre-ville

Réunion quartier La Planète

2869€
C'est la somme que des familles boënnaises ont
malheureusement été condamnées à verser à la commune suite
à la destruction de biens publics par leurs enfants mineurs.
En cas d'atteinte aux biens publics (détérioration ou
destruction), la commune porte systématiquement plainte
contre X afin de permettre la recherche des auteurs. Lorsque
ceux-ci sont identifiés (les caméras se révélant à cet effet bien
utiles), la commune se porte partie civile, demandant non
seulement remboursement des équipements endommagés
et/ou détruits mais également, suivant les cas, la prise en
charge des frais d'avocat et le paiement d'éventuels dommages
et intérêts. Zéro tolérance pour l'atteinte aux biens publics.

Réunion de quartier Le Guet

Réunion quartier Giraud

RAPPEL :
pièces
d'identité
Il est INDISPENSABLE
de prendre rendez-vous
pour faire réaliser vos cartes d'identité et passeports.
La démarche est expliquée sur le site de la commune
(www.boen.fr), rubrique «service en ligne» où vous pourrez
choisir le jour et l'heure de votre rdv. Attention : ANTICIPEZ. Il y a forte affluence à certaines périodes de l'année
et les délais de rendez-vous et de réalisation des titres
d'identité sont alors plus longs.
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Interview
Laurent Ronzier

Qu'est-ce que ces réunions de quartier
ont à votre sens apporté aux élus ?
Nous nous étions engagés à instaurer un
dialogue continu avec les citoyens en
mettant rapidement en place des comités
consultatifs. Ceux-ci n’ont pas eu le succès
escompté mais nous étions certains que les
habitants de Boën sur Lignon avaient des choses
intéressantes à dire. Nous avons remplacé ces comités
consultatifs par des réunions de quartier.
Ainsi nous avons pu :
- vérifier que les préoccupations des habitants et des élus
étaient les mêmes.
- discuter et réfléchir ensemble sur les problèmes de vie
quotidienne et trouver, quand c'était possible, des solutions
utiles en nous appuyant sur l’inventivité et l’initiative de tout
un chacun.
- expliquer notre politique d’aménagement du centre bourg.
- sans doute favoriser le lien social et collectif, apporter une
plus grande proximité avec les habitants, partager les
préoccupations ou les expériences.

Vitesse
excessive
La commune a acquis
un radar pédagogique
qui non seulement
affiche la vitesse du
véhicule mais enregistre
également les vitesses relevées et
l'heure. Ces enregistrements font
apparaître que la vitesse dans
certaines rues n'est quasiment jamais
respectée alors que le danger est réel.
Comme les réunions de quartier ont
toutes fait remonter le souci des
riverains quant à la vitesse de certains
véhicules traversant leur quartier, la
commune envisage de transmettre
les relevés à la gendarmerie afin que
des contrôles ciblés puissent être
effectués.

Quels sont les points que les habitants ont le plus fait
ressortir ?
Dans l’article du Progrès, j’avais dit que le thème le plus
souvent abordé était la vitesse : ce qui est juste si on regarde
les demandes «brutes» mais si on effectue des regroupements
on arrive au classement suivant :
• 40% : aménagement, entretien des voiries et signalisation
routière (demande de nouveaux passages piétons,
modification ou création de signalisation, demande
d'entretien voirie, création de locaux poubelle, etc.)
• 20% : Vitesse excessive et non-respect du code de la route
•15% : Incivilité (déjections canines, stationnements
gênants, problèmes de voisinage).
Toutes les actions de corrections ou
d'amélioration n'ont pas encore pu être
conduites (il faut pour certaines attendre
les beaux jours). Ce qui a déjà fait est
consultable sur le site de la commune. Le
fichier sera mis à jour au fur et à mesure
que les actions auront pu être
conduites.
Demande des habitants :Mettre un panneau
CROIX PIGEON» et créer un coin pique-nique
Réalisé : panneau installé, tables de piquenique à droite (près des sapins) sur la photo.

Hotspots :
Boën retenue parmi 23 000 candidats
Mi-mars 2018, la Commission européenne et le ministère de la Cohésion des
territoires ont lancé un appel à projet pour soutenir le déploiement de l’accès à
Internet par Wi-Fi, en particulier dans les territoires et espaces les plus fragiles ou
moins bien couverts par les réseaux fixes et mobiles. Il s'agissait pour l'UE de financer
l'installation de « boîtiers » (hotspots) permettant pour l'utilisateur de se connecter
gratuitement à Internet de l'espace public dès l'instant que le périmètre où vous vous
trouvez est couvert par un hotspot.
35 000 collectivités ont retiré le dossier, 23 000 d'entre elles ont rendu un dossier
complet. 3 800, dont 211 en France, ont été sélectionnées sur toute la communauté
européenne et Boën est l'une de ces 211 !
Les aides de la Commission européenne seront de 100 % des coûts d’équipement,
dans la limite de 15 000 euros par commune.

Fibre Très haut Débit à Boën.
La fin des travaux arrive. Le dernier secteur sur la commune sera mis en service à
la rentrée. Une dernière réunion publique sera programmée en septembre. A noter
que tous les grands opérateurs nationaux ( Orange, SFR, Bouygues, Free) sont
dorénavant disponibles sur le THD42.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
La redevance d'enlèvement des ordures
ménagères (REOM) devient taxe
d'enlèvement des ordures ménagères
(TEOM)
Lors du transfert de la compétence "Ordures
ménagères", certaines des 87 communes étaient à
la taxe (pourcentage) et d'autres à la redevance
(part). A compter de 2019, tout le monde sera à la
taxe. Boën était à la redevance et va donc passer à la taxe.
Celle-ci apparaît sur le bordereau de taxe foncière et est
calculée selon les mêmes bases que la taxe foncière (base
locative multipliée par le taux de taxe). Vous ne recevrez donc
plus d'avis de paiement spécifique pour la collecte des
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ordures ménagères. Pour les locataires, le coût de la collecte
des ordures ménagères deviendra une charge facturée par le
propriétaire.
Le taux de cette taxe est fixée à 8,70% pour 2019 (en baisse
par rapport à 2018).

La nouvelle station d'épuration
mutualisée
Le dossier avait été porté en 2014 par
Boën et les 6 communes associées au
projet. Suite au transfert de la
compétence assainissement à Loire
Forez Agglomération, le dossier est

VIVRE ENSEMBLE
maintenant dans leurs mains. La station prévue est
dimensionnée pour environ 10 000 équivalent-habitants, ce
qui permettra à chacune des communes d'envisager
sereinement l'éventuel accroissement de sa population dans
les années à venir.
Les travaux sur les réseaux permettant à chaque commune de
pouvoir acheminer ses eaux usées vers la nouvelle station
sont en cours (les travaux au passage à niveau étaient aussi
liés à ce raccordement / rue du 8 mai / Boulevard Henri
Dunant, etc.).
Cette station mettra en œuvre les solutions techniques les
plus modernes. Tous les processus de traitement des eaux
usées qui entraînent un dégagement de mauvaises odeurs
seront confinés. L’air vicié sera repris et désodorisé sur des
tours à charbon actif avant rejet. Donc aucun risque de
désagréments olfactifs pour ceux qui résident dans un
périmètre proche de la station.
L'investissement global représente pour Loire Forez
Agglomération 13 Mio dont 5 Mio pour la station seule et 8
Mio pour le bassin de stockage + les réseaux venant de toutes
les communes vers la station (subventions attendues : 1Mio
département, 3,5 Mio Agence de l'Eau).
Réalisation : janvier 2020 à mars 2021

Quid du transfert de l'eau
tel que prévu par la loi NOTRe ?
La loi NOTRe, voulue et mise en place par
François Hollande, a déjà imposé le transfert de
nombreuses compétences qui étaient jusque là
municipales (assainissement, éclairage public,
voirie) à l'EPCI (= Etablissement Public de
Coopération Intercommunale). C'est-à-dire, nous concernant,
à Loire Forez Agglomération.
Cette même loi NOTRe prévoit que la compétence Eau devrait
être transmise à Loire Forez au 1er janvier 2020.
L'ensemble des élus de Boën a fait publiquement savoir à Loire
Forez, par la voix du maire, qu'ils n'étaient pas favorables à
cette mesure et qu'ils étudieraient attentivement toutes les
options/choix alternatifs qui pourraient leur être proposés et
ne se soumettront que si la loi le leur impose.

FINANCES

2018, budget commune - fonctionnement
Recettes : 2 514 955 €
Baisse 5%
Dépenses : 1 927 281 €
Baisse 3%

A retenir :
Baisse recettes
(impôts et taxes) : - 103 000€
Baisse recette
(dotations) : - 40 000€
Baisse recette (suppression
emplois aidés) : - 24 000€
Résultat : 587 673 €
(23,4 % des recettes, stable) sans
augmentation d'impôts et taxes
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FINANCES
Investissements
Réalisé 2018 : 2 604 631€
dont : acquisitions-démolitions, aménagements
bâtiments communaux (salle des fêtes, mairie,
etc.), aménagements extérieurs (parc du
Lignon), aménagement paysager, informatique,
vidéo protection (caméras supplémentaires),
cheminements mode doux.

Sanisette parking Syveton

Sanisette Sablière

Nouvelles caméras

Consolidation berges du Lignon

LA DETR

Démolition bâtiment côté Lignon

Avec le soutien de :

Dotation d’équipement des territoires ruraux

Mobilier urbain

Budgété 2019 : 1 960 752€
Report 2018 (= non fini de payer 2018) : 1 165 700€ dont entrée de ville, voies douces, aménagement mairie,
Amicale Laïque, Salle des fêtes, plan façade.
Nouveau 2019 : 795 052€ dont travaux gendarmerie, presbytère (travaux intérieurs), camping, école,
nouveaux équipements : logiciel cimetière, état-civil, informatique.
embellissement ville : quartier des Vingtains, fresque entrée de ville, plan façade nouveau périmètre
d'application (cf chapitres Urbanisme et Travaux).

2018, budget eau - fonctionnement

A retenir 2018 :
vente à la Bombarde, aux Dardannets, aux Débat Rivière d'Orpra : 90 472,45€, soit + 72 649,87€ par rapport à
2017
A NOTER : l'investissement dans le logiciel Topkapi permettant la télégestion des réseaux montre tout son intérêt.
En effet, il a permis d'optimiser nos ventes d'eau à nos voisins en étant parfaitement sûrs que ni
l'approvisionnement de Boën, ni le niveau de la nappe phréatique n'étaient mis en danger. Avant l'acquisition de
ce logiciel, c'était un pilotage à vue, avec non seulement des risques possiblement encourus mais aussi des ventes
non-réalisées alors qu'elles auraient été possibles.
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FINANCES
2019,
budget eau
investissements
prévus
Objectif, répondre à la réglementation et
aux mises en demeure : 948 000€
Planifié : réseau Bd Henri Dunant, réseau
rue Aldo Moro, pont Terray, sécurisation
site Dardannet, pompe, etc.
Travaux Boulevard Henri Dunant.

Capacité de désendettement
début 2019 : 4,3 ans
Ce chiffre signifie que la commune a la capacité de rembourser tous ses emprunts en 4,3 ans. Il est calculé par
différence entre ses recettes moins ses dépenses de fonctionnement, hors intérêts de la dette. Il englobe tous
les emprunts souscrits par la commune, tant ceux qui ont été souscrits avant le début du mandat et ne sont pas
remboursés que l'emprunt souscrit sous cette mandature.
Seuil critique de la capacité de remboursement : 11-12 ans.
Seuil de vigilance : 10 ans
(source www.exfilo.fr – l'expertise des finances locales)
En clair, à l'échelle d'un ménage, c'est comme si celui-ci avait la capacité de rembourser tous ses emprunts en
4,3 ans en mobilisant tout son argent disponible une fois ses dépenses couvertes, hors intérêts des emprunts.

Subventions
On le sait, les finances publiques sont exsangues. De fait, les subventions sont plus difficiles à obtenir et surtout
bien plus faibles en montants. La commune s'efforce au maximum de faire soutenir ses projets en sollicitant
tous les acteurs publics susceptibles de contribuer financièrement (Etat, Région, Département, Siel, etc.)

Subventions déjà versées à la commune depuis 2014 : 1 384 164€
Reste à percevoir 2019 : 729 412 €
Total : 2 113 576 €
soit une moyenne de 422 715€/an

Précision/bulletin précédent : la photo de l'orgue qui a été changé l'an dernier à l'église a pu faire croire à certains que c'était la mairie qui
l'avait financé. Tel n'était pas le cas. Le projet et son coût a été entièrement porté par les Amis des Orgues.
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URBANISME
Arrêtés de péril / habitat indigne, tolérance 0
La ville de Marseille a fait tristement
l'actualité lorsque l'effondrement de
deux immeubles insalubres a fait de
nombreuses victimes et la politique des
élus marseillais, quant à l'habitat
indigne, a été pointée du doigt.
Les élus de Boën sont particulièrement
vigilants quant à l'habitat insalubre. Ce ne sont pas moins de
5 arrêtés de périls qui ont été pris depuis 2014, un nombre
particulièrement élevé pour une commune aussi petite
(Montbrison en a pris deux en quatre ans).
Ces arrêtés ont entraîné soit le rachat pour démolition par la
mairie quand les propriétaires ne pouvaient faire face au
montant des travaux et que le bâtiment présentait un intérêt
pour la collectivité (cf création du petit parking rue de St
Sixte), soit des travaux immédiats réalisés par les propriétaires
qui sont mis en demeure d'intervenir (rue de Clermont).
En amont, le groupe de travail de Loire Forez Agglomération
sur l'habitat indigne mène un travail de prévention qui vise à
identifier les bâtiments qui pourraient se retrouver frappés
d'un tel arrêté, prend contact avec les propriétaires pour les
inciter à la vigilance et à l'action afin que leur bien ne se
retrouve pas dans cette situation.

Comment ça se passe, quand un arrêté de péril est pris par la
mairie ?
La mairie est amenée à prendre un tel arrêté quand le
bâtiment présente une dangerosité pour ses habitants et/ou
la collectivité (voisins, passants, etc.). Un arrêté de ce type
peut, par exemple, être pris si un crépis de façade menace de
s'effondrer sur l'espace public.
Quand la mairie prend un tel arrêté sur un bâtiment, le
propriétaire est mis en demeure d'effectuer les travaux
nécessaires sous un délai qui lui est indiqué. Si le propriétaire
ne s'exécute pas, la mairie se substitue pour sécuriser
l'immeuble. C'est ensuite le Trésor Public qui est chargé de
faire acquitter les sommes dues par le propriétaire par tous
les moyens à sa disposition. En cas de non paiement, le Trésor
Public peut effectuer des saisies sur les revenus du
propriétaire, faire vendre d'autres biens qu'il possède, faire
acquitter les sommes dues par les ascendants ou
descendants,etc.
Le non-entretien évident et indispensable d'un bâtiment peut
également avoir des conséquences pénales graves pour le
propriétaire, quand, comme à Marseille, il en résulte des
dommages corporels. Sa responsabilité est directement
engagée, dès lors que la négligence peut être prouvée.

Projet : Le permis de louer, c'est quoi ?
Les propriétaires
responsables des nuisances
causées par leurs locataires
La mairie est trop souvent saisie par des habitants
excédés du manque de respect de leurs voisins dans
certains quartiers de la ville. Les auteurs de ces troubles
de voisinage anormaux sont malheureusement toujours
les mêmes.
Le maire a donc saisi le procureur ainsi que les
propriétaires desdits locataires irrespectueux de leurs
voisins. En effet, l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989
(modifiée par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007) prévoit
qu'un propriétaire bailleur doit agir contre les nuisances
provoquées par ses locataires, avec même la possibilité
de faire résilier le bail d'un locataire indélicat.

57 766 €
C'est le montant total des aides déjà attribuées par la
commune aux 15 propriétaires qui en ont fait la demande
à la mairie pour les aider à participer aux coûts de réfection
des façades visibles de l'espace public.
La seconde phase (rue de Lyon et hyper centre) a été
enclenchée, 4 dossiers sont validés et de nombreux autres
dossiers ont été retirés.
Merci aux habitants de jouer le jeu. De belles façades, c'est
une autre image de la commune et c'est aussi
potentiellement du travail pour nos entreprises locales.
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Le maire a évoqué, lors de la cérémonie des vœux 2019, le
souhait des élus de travailler sur cette possibilité qui est offerte aux communes et collectivités locales depuis la loi Alur
de 2016.
La mesure a pour but de pouvoir contrôler l'état des logements avant que ceux-ci soient mis en location (ou lors du
changement de locataire), de protéger la santé et la sécurité
des locataires et ainsi de réduire le nombre de logements indignes du parc locatif.
Les services compétents contrôlent le logement et vérifient
qu’il est conforme, avant la signature du bail. Lorsque ce n’est
pas le cas, la mairie (ou la collectivité) peut imposer au bailleur de réaliser des travaux pour rendre le logement
conforme. Cette mesure vise à identifier et sanctionner les
marchands de sommeil. Les bailleurs honnêtes qui entretiennent leur parc locatif dans le respect de la loi n'ont rien à
craindre.
Si ces dispositions peuvent sembler peu efficaces dans les
grandes villes où les marchands de sommeil ne sont pas toujours identifiés, dans une ville comme Boën, ils sont bien
connus.
Les mesures prévues par la loi Alur sont très dissuasives à
l'encontre ces propriétaires indélicats :
• astreintes journalières lourdes en cas de non-exécution des
travaux préconisés,
• suspension des aides au logement perçues par le locataire
qui ne paiera au propriétaire que la différence par rapport au
loyer total,
• interdiction pour un marchand de sommeil condamné d'acquérir de nouveaux bâtiments à visée locative.
Plusieurs pistes sont à l'étude pour la mise en place concrète
de ce permis de louer (mutualisation du service avec d'autres
communes, gestion propre passant par le renforcement de
la police municipale).

URBANISME
Embellissement de la ville

Le mur du cimetière a été enduit à
neuf et de nouveaux pots de fleurs
ont remplacé les anciens bacs en
ciment

Nouveaux pots
de fleurs colorés
à l'entrée de ville

Eclairage falaise parking Syveton
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TRAVAUX
LE TRAIN A REPRIS
DU SERVICE
En 2014, lorsque la nouvelle était tombée que la SNCF
entendait purement et simplement supprimer la ligne Saint
Etienne-Clermont passant par Boën, les élus avaient
bruyamment
manifesté
leur
colère
et
leur
incompréhension devant une décision qui paraissait
aberrante.
Parce que les élus ne sont pas résignés, parce que Loire
Forez Agglomération a bien voulu s'engager financièrement
aux côtés de la Région et du Département (8,3 M€ pour 8,4
km de voie, financés à 26% par LFA), le train est revenu à
Boën depuis début décembre 2018 avec des horaires un peu
plus adaptés aux besoins des usagers, ce qui n'était pas
forcément le cas auparavant.

Avec le soutien de :

On peut certes amèrement regretter que la ligne ne se poursuive pas jusqu'à ClermontFerrand, que les trains ne circulent pas le week-end mais le retour du train en semaine
à Boën est tout de même un immense soulagement pour tous ceux qui doivent se
déplacer jusqu'à Saint Etienne pour leur travail ou leurs études.

ENTRÉE DE VILLE EN IMAGES
La métamorphose de l'entrée de ville est maintenant visible par tous.
Les travaux ont donné bien des désagréments aux riverains et aux
habitants mais malheureusement, des projets d'une telle
envergure ne peuvent se faire sans inconvénients,
surtout lorsqu'ils sont couplés, par souci
d'économie, à toutes les interventions qui
doivent se faire dans le même
quartier.

LA DETR
Dotation d’équipement des territoires ruraux

Avec le soutien de :

Place Syveton avant

Phase 1 : création du parking Syveton (VL) dans les anciennes carrières à proximité
Phase 2 : création d’un parc végétalisé, intégré au milieu naturel des bords du Lignon.
Énormes contraintes liées à la route à grande circulation, au remodelage des abords de cette voie en la végétalisant
davantage afin de la rendre plus attrayante pour les riverains et les piétons.
Objectif : que les usagers se réapproprient les berges du Lignon et tout son environnement naturel pour y flâner et
admirer cet espace unique en bordure de rivière, le tout étant borné par le pont Terray et une passerelle type Eiffel
du début du siècle dernier (1905) au nord de cette emprise.
Appel d’offres remporté par un groupement d’entreprises, toutes expertes dans leur domaine
(conception paysagère, génie civil, milieu aquatique, éclairage).
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TRAVAUX
Le projet en chiffres :
✓ 14 mois de travaux
✓ 5 projets annexes traités simultanément (rénovation ligne SNCF, réseaux assainissement nouvelle station mutualisée,
rénovation réseau communal eau, modification réseau électrique Enedis, déploiement fibre optique THD, rénovation
passerelle accès gare
✓ 24 entreprises différentes sur le chantier + services techniques du département + Loire Forez
✓ 10 cabinets de conseil, d'experts, d'études, de mesure et d'analyse des sols
✓ 48 réunions de chantier (décompte non définitif)
✓ 4 500 m3 de terre déplacés
✓ 300 tonnes d'enrochement en pied de berge du Lignon
✓ 20 arbres plantés, 1 200 plantes hélophytes (=aquatiques), 200 arbustes en pied de berge + fleurissement des bacs en
bordure de route principale
✓ 13 maisons détruites
✓ 3 projets de création de commerces (en cours ou à venir)

Pose de la structure de l'escalier

Escalier coulé

Pose des bordures des allées

Les allées se dessinent

Les arbres sélectionnés par les jardiniers de la ville
vont être plantés

Allées terminées, arbres plantés

Pourquoi un escalier d'accès
plutôt qu'une rampe
handicapé rue de Lyon :
Les règles PMR sont très strictes
et imposent un pourcentage de
pente à ne pas dépasser. Au vu du
dénivelé entre la rue de Lyon et le
parc, il aurait fallu faire une
rampe + les paliers obligatoires
d'une telle longueur qu'outre le
bétonnage inesthétique, la
longueur à parcourir sur la rampe
aurait été équivalente à celle du
parcours sur le trottoir élargi pour
rejoindre le parc.
Pourquoi l'herbe sur les buttes en bordure de Lignon n'a pas été tondue ?
Il ne s'agit pas d'herbes mais de plantes spécifiques, adaptées au milieu dans lequel elles grandissent. Elles doivent consolider
la butte et résister à de possibles montées des eaux. Il est donc impératif de les laisser se fortifier avant de pouvoir les tailler.
Cette partie du parc restera sous gestion de la société Biotec (expert spécialisé dans la gestion et restauration des milieux
aquatiques) et ne sera transférée à la commune qu'en septembre 2020 lorsque les plantes en question seront à maturité.
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TRAVAUX
CONSTRUCTION DE LA FONTAINE

LA PASSERELLE
Après

Avant

LES TRAVAUX SNCF
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TRAVAUX
14 JUIN 2019 : INAUGURATION

De gauche à droite : Chantal Brosse (Département), Raymond Vial (Région),
Romain Parrot (Entreprise Biotec)*, Alain Berthéas (LFA), PJ Rochette (maire),
Robert Regeffe, Roland Januel (élus en charge du suvi de chantier avec F. Vial),
Tim Boursier (TBM)**

Le Parc du Lignon est officiellement dévoilé

*Biotec : Biologie appliquée à la gestion de l’environnement. Consultant et expert
spécialisé dans la gestion et restauration des milieux aquatiques.
**TBM : Architectes paysagistes

Le matin a vu une inauguration plus
«officielle» tandis que les Boënnais
étaient conviés le soir à la mise en
lumière des équipements, à assister à
un petit feu d'artifice et à partager un
verre offert par la commune. Les
Boënnais ont bravé les éléments
météorologiques très défavorables
pour être présents et pouvoir découvrir
le nouveau visage de l'entrée de leur
ville de nuit, avec la fontaine éclairée et
le pont Terray mis en valeur par tout un
jeu de spots braqués sur lui de part et
d'autre.

LES DÉMOLITIONS DE MAISONS

Début des démolitions

(dossier géré par EPORA* en collaboration avec les élus)
*EPORA = Établissement Public de l'Ouest Rhône-Alpes
Après une longue phase de
désamiantage, la démolition
a commencé. Une fois la
première maison tombée,
les engins ont pu travailler
de l'intérieur, pour gêner le
moins possible la circulation.

Maisons avant
démolition
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TRAVAUX
La démolition s'opère avec précaution et suivant les études ad hoc
car il convenait de ne pas déstabiliser la falaise.

Projet fresque
sur l'espace dégagé

Une commission composée d'élus et d'habitants de Boën travaille depuis plusieurs mois
sur cette fresque devant mettre en valeur des Boënnais s'étant illustrés dans divers aspects de la société.
Réalisation prévue au cours de l'été 2019 : la fresque sera dévoilée pour les Journées du Patrimoine..

A VENIR
L'ancien bâtiment de la DDE est vendu à un restaurateur local qui songeait à quitter la ville et qui du coup reste. Un autre projet
de restauration est en cours à proximité. Un projet d'aménagement de salle de sport/espace bien-être devrait se concrétiser.
Projet salle de sport, côté rue

Projet salle de sport, côté Lignon

La commune a fait le choix de
lever un emprunt pour la totalité
du montant en profitant de taux
historiquement bas.
Parc du Lignon = 760 000€ d'aides (dont
100 000€ assainissement LFA) par l'Etat et
les diverses collectivités sollicitées, soit un
niveau exceptionnellement haut de
subventionnement.

VINGTAINS (en cours)
Objectif : poursuivre la mise en valeur de ce quartier historique commencée rue
Gustave Labrosse éliminer, des bâtiments vétustes, aérer l'espace, mettre en valeur
la plus vieille maison de Boën.
Subvention du département (50 000€), subvention Région en cours d'instruction.
Le projet de démolition a été conçu par un cabinet d'architecte mais par souci
d'économie, la démolition a été gérée par les élus, en collaboration avec les
entreprises intervenantes.

Projet vue
aérienne

Espace démoli vu du haut

Espace démoli vu du bas
La structure de l'espace
à aménager est en place

Avec le soutien de :
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Projet vu
du bas

ENFANCE ET JEUNESSE
Demi-finale féminine nationale
de gym à Boën :
Le week-end du 18 et 19 mai, Boën accueillait un événement
d'envergure nationale puisque la commune a été choisie pour
organiser la demi-finale féminine nationale de gymnastique.
117 équipes de jeunes filles de 11 à 18 ans se sont affrontées.
Le président national de l'UFOLEP avait fait le déplacement
pour l'occasion et il a souligné la qualité de nos installations
sportives et de l'organisation de la compétition. C'est le
dynamisme des membres du bureau de la section gym qui a
permis à Boën d'obtenir la tenue de la demi-finale sur la
commune. Entraînés par cet enthousiasme, les parents de nos
jeunes gymnastes étaient présents en nombre pour aider à
l'installation des équipements et sur les deux jours pour tenir
les buvettes et divers stands.

Les bénévoles au travail

Les tribunes du gymnase réservées au public ont affiché
complet tout le week-end.

Le nouveau fonctionnement
du CMJ
L'élection du nouveau CMJ a eu lieu le 8 mars 2019. Le 30 avril,
les 20 membres du nouveau CMJ ont désigné le nouveau «minimaire» en la personne de Lissandre Basso. Ses 4 adjoints sont :
Johanna Blachon, Maelys Pupier, Victor Villard et Victor
Auberger.
Pleinement investis de leur mission, ils étaient présents en
nombre pour leur première cérémonie officielle, la
commémoration du 8 mai 1945.
Charlène Carra, Amandine Marchand et Ethan Voldoire ont
souhaité s'inscrire dans une 3ème année de mandat au CMJ, ce
qui illustre bien l'intérêt qu'ils portent au sujet.
Le CMJ aura dorénavant un fonctionnement différent. Les enfants
travailleront en commissions (lesquelles ne seront pas forcément
composées de tous les élus) et feront tous les trimestres un
conseil CMJ avec les élus adultes délégués afin de présenter
l'avancement de leurs projets.

Les nouveaux élus du CMJ

L'APIJ sera associée au CMJ, afin que
les jeunes qui se sont
investis dans ce CMJ
ne soient pas obligés
d'y renoncer une fois
la limite d'âge atteinte.
Ils trouveront à travers
l'APIJ la possibilité de
continuer leur engagement et les projets travaillés dans le cadre du
CMJ.
Ethan, Charlène et Amandine
Diplôme d'honneur du CMJ
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ENFANCE ET JEUNESSE
Fiers de notre lycée
et de nos lycéens !
3ème place départementale des établissements publics pour la réussite au bac 2018
Les chiffres 2018 parlent d'eux-mêmes : 93% pour la série L (littéraire), 92% en ES (économie), 93% en S (scientifique).
Plus significatif encore, 96% des élèves entrés en 1ère ont obtenu leur bac, ce qui illustre l'excellente capacité de
l'établissement à faire progresser ses élèves.

La rue aux enfants
La MJC de Boën a décidé de lancer un grand projet
collectif en 2019 : «Rue aux enfants, rue pour
tous !», avec l’aide de l'équipe d'animation de
l'hôpital local, des 2 multi-accueils de Marcilly-leChâtel et de Sainte Agathe-la-Bouteresse, au Relais
d’Assistante Maternelle, à la médiathèque, à la
Résidence Autonomie l'Astrée, au CMJ, au cyclo-club
de Boën…
Le but de cet événement qui aura lieu le 14
septembre, rue Gustave Labrosse, est de permettre
aux enfants mais aussi aux habitants de tous âges de
se réapproprier une ou des rues, libérées de la
circulation automobile, comme espace de jeu, de
communication, de lien et d'échange. Recréer la rue
telle que les plus vieux d'entre nous ont pu la connaître, quand il n'y avait pas de télé, de consoles de jeu, où les voisins se
retrouvaient sur les pas de portes pour discuter, où la rue était le terrain de jeu des enfants. De nombreuses animations seront
proposées afin de divertir les enfants, les ados et les adultes et que tous puissent s'y exprimer.
«La rue aux enfants, rue pour tous» est un collectif national qui encourage la réalisation de tels projets dans de très nombreuses
communes de France (Sury, St Etienne ont déjà participé). Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement du collectif :
“www.rueauxenfants.com”
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CULTURE & PATRIMOINE
Les Boënnales du livre 2018, organisées
par l'association Uppercut, se sont
déroulées cette année dans les salles du
1er étage du château. Un cadre prestigieux
qui a été extrêmement apprécié par les
auteurs et les visiteurs qui se sont pressés
fort nombreux.
Les prochaines Boennales auront lieu le
dimanche 10 novembre, toujours au
château et feront la part belle aux auteurs
auto-édités.

Les Boënnales du livre au château-musée

Une exposition exceptionnelle au musée :
Emma Thiollier (1875-1973)
Françoise Mayoud a fait valoir ses droits à la retraite après des années
d'un travail dévoué, d'un engagement sans cesse renouvelé et d'une
énergie folle au service de ce musée qu'elle aime tant. Elle a été
remplacée par Michèle Vallas qui était auparavant en poste au musée
d'Allard.
Michèle Vallas au musée
La saison culturelle s'est ouverte cette année avec l'exposition de
photos de Dominique Duval, du 11 avril au 11 mai, sur le thème de
l'Islande, sa faune, sa flore et ses paysages incroyables. L'exposition a
attiré 393 visiteurs et a donc complètement rencontré son public.
Michèle, depuis sa prise de poste, s'est dépensée sans compter pour
mettre en place cette année au château une exposition exceptionnelle
d'une artiste locale très connue des milieux artistiques. Cette
exposition devrait attirer de nombreux visiteurs, bien au delà de notre
seul territoire, d'autant que des œuvres jamais exposées seront présentes.
Il existe la pureté dans le talent et dans la vie : telle se dévoile Emma Thiollier (1875-1973) au travers
de ses œuvres. Née à St Etienne au sein d’une famille aimante, curieuse et cultivée, elle devient le
modèle préféré de son père, Félix Thiollier, artiste photographe et érudit renommé. Il apprit à cette
enfant à regarder, à comprendre le monde bien au-delà de ce que seuls, les yeux voient. Formée
auprès d’artistes reconnus et notamment Paul Borel (1828-1913), peintre, qui fut son premier
professeur ainsi que Paul Landowski, (1875-1961), sculpteur, Emma Thiollier apprend, découvre,
expérimente le dessin, diverses techniques picturales, le modelage, la sculpture et les arts décoratifs.
Emma Thiollier peint des œuvres subtiles, qui semblent réservées, au premier abord, puis lorsque
notre regard entre réellement en contact, elles se révèlent d’une force inouïe.
Sa sensibilité, son talent entraînent ses mains à la rencontre de la matière. Des œuvres naissent
de ces explorations sensitives. Des touches légères, subtiles succèdent à la puissance de ses
revendications.Dans ce dialogue incessant entre la femme et l’artiste, s’apprivoise l’œuvre d’une
vie.
Emma Thiollier rayonnera du 15 juin et jusqu'au 29 septembre au château-musée dans le cadre
de l' exposition qui lui est consacrée.
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CULTURE & PATRIMOINE
La médiathèque Bernard Chapelon
intègre le réseau Copernic
Le 4 avril 2019 a été lancé le réseau Copernic qui regroupe 56 bibliothèques, 3
médiathèques et 2 ludothèques. La médiathèque de Boën a rejoint ce réseau.
L'avantage est de pouvoir de la sorte accéder à plus de 240 000 documents
gratuitement dont 6700 jeux (y compris jeux video). Grâce à la circulation par
navette des documents entre les différentes structures, chacun peut réserver un
livre, un DVD ou un magazine et le retirer ensuite dans la bibliothèque de son choix.
Chaque adhérent peut emprunter jusqu'à 15 documents pour 3 semaines.
Le portail web (www.mediatheques.loireforez.fr) permet la consultation des prêts
en cours, de compulser le catalogue des documents disponibles, de prolonger les
emprunts, de faire des suggestions d'achat, de visualiser le programme culturel des
différentes structures membres du réseau, d'accéder aux contenus numériques, etc.
Fabienne Durval propose toute l'année des animations gratuites, et notamment de
captivantes lectures pour les 4-7 ans tous les mois. N'hésitez pas à consulter le
programme, ainsi que les horaires d'ouverture, sur le site de la commune.

Commémoration du centenaire
de la fin de la grande guerre
Il est important de se souvenir du passé pour construire l'avenir et essayer de ne
pas reproduire les mêmes erreurs. Comme dans de nombreuses communes de
France, le mois de novembre 2018 a été à Boën l'occasion de rendre hommage à nos
poilus locaux, faire connaître à travers leurs écrits, dessins et divers objets ce qu'était leur
vie au combat, si loin de leur Forez, que certains ne reverraient d'ailleurs pas.
Un travail colossal a été réalisé par les bénévoles mobilisés par le projet. Les anciens combattants de la
guerre d'Algérie ont aussi activement participé et les enseignants de la commune ont fortement impliqué leurs élèves dans ce
devoir de mémoire et de respect.
Un immense merci à M. Charreyron pour son infatigable engagement et à tous les bénévoles et enseignants qui ont contribué
à ce succès. C'était un hommage magnifique.

Exposition Grande Guerre
au château-musée :
Après avoir soutenu avec succès un dossier auprès de la
«Mission du Centenaire de la première guerre mondiale», la
commune de Boën a obtenu la labellisation lui permettant de
figurer au programme officiel des commémorations du
centenaire 14-18 et d’être citée dans les médias nationaux.
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Les actions ayant retenu l’attention du jury sont les suivantes :
✓ La présentation de l’exposition «Guerre de 14-18, les
soldats inscrits sur le monument aux morts de Boën»,
✓ L’édition d’une publication sur ce thème en collaboration
avec «Villages de Forez»,
✓ Le rafraîchissement des 2 monuments aux morts,
✓ L’organisation de la cérémonie du 11 novembre 2018,
✓ Une sensibilisation sur la Grande Guerre auprès de la
population scolaire locale.

CULTURE & PATRIMOINE
L’exposition :
Présentée du 20 octobre au 30 novembre 2018 dans les 3
salles du rez-de-chaussée du château Chabert, elle a permis
aux 1200 visiteurs recensés de connaître l’histoire
personnelle des 97 «poilus» dont le nom est inscrit sur le
monument du cimetière, d’admirer les peintures de guerre de
Marius Maurer, ancien combattant et notaire à Boën, de
découvrir une collection d’objets réalisés dans les tranchées
et différentes maquettes conçues localement.
Le montage de cette exposition a impliqué une trentaine de
bénévoles boënnais issus du mouvement associatif (F.N.A.C.A.
et A.B.D.L.) et de la société civile.

cité scolaire ont bénéficié de visites de groupe en dehors des
heures d’ouverture.
De même, à leur demande, plusieurs groupes venus de
communes environnantes et ont pu suivre une visite
commentée.
Au cours du vernissage officiel, une cérémonie
intergénérationnelle a réuni une vingtaine de descendants de
poilus disparus au cours du conflit. M. le Maire leur a remis un
exemplaire de la publication . Les enfants de l'école primaire
avaient travaillé avec leur enseignant sur un arbre du souvenir,
dont chaque feuille avait été dessinée par leurs soins et
portait un message de paix ou de remerciement pour ceux qui
ont donné leur vie à cette époque. Cet arbre a été dévoilé lors
de ce vernissage.

Près de 200 élèves des écoles primaires de Boën, Sainte
Agathe la Bouteresse, Champdieu et des classes de 1ère de la

Commémoration du 11 novembre 2018
Centenaire de la fin des combats
La cérémonie officielle de la commémoration de la signature de l’armistice, rehaussée par la présence d’une délégation des
sapeurs pompiers et de l'entente musicale Boën/Montbrison, a été suivie par un public exceptionnellement nombreux autour
du monument aux morts du cimetière communal.
Moment très fort et très émouvant de cette cérémonie, les membres de la F.N.A.C.A. tenant par la main les écoliers de la
commune, se sont regroupés autour du monument pour déposer auprès de la gerbe officielle, 4 vasques composées de 97
bleuets du souvenir, chacun portant le nom d'un des 97 poilus de Boën qui ne sont pas revenus.
Ces différentes activités ont permis aux élèves du lycée de nouer des liens amicaux
avec la F.N.A.C.A. à travers la réalisation
d’interviews sur le vécu de ces anciens
combattants qui aiment se qualifier de
«dernière génération du feu».
Les écoliers ont participé, avant la fin de
l'année scolaire, à la cérémonie de pose
de la plaque au pied de l'arbre du
souvenir maintenant installé à proximité
de la cité scolaire.

Les feuilles décorées portant
les messages des enfants

L'arbre du souvenir au pied
du monument aux morts
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CCAS & DIVERS
Un déménagement
pour plus de convivialité
Boën dispose depuis longtemps d'un espace de vente de
vêtements d'occasion à tarif social, animé par un groupe de 8
bénévoles. Auparavant situé rue de Lyon, le magasin a été
déplacé Place de l'Eglise, à l'emplacement occupé
précédemment par la boutique de Maryvonne Mourlevat.
Le magasin est ouvert tous les jeudis, de 9h à 11h. Vous pouvez
trouver là des vêtements et des chaussures pour bébés, enfants
et adultes.
Les dépôts par les particuliers des vêtements et chaussures
qu'ils souhaitent donner sont réceptionnés le 1er samedi de
chaque mois de 10h à 11h.
Seuls sont acceptés les vêtements et chaussures non
totalement démodés et propres.
Actuellement, la boutique reçoit 8 à 15 clients par jeudi.

Approvisionnement
de la banque alimentaire :
La commune de Boën assure avec ses matériels et ses
agents la collecte des denrées de la Banque Alimentaire
à Saint Etienne deux fois par mois. Cette aide
indispensable n'est pas dévolue qu'aux seuls habitants
de Boën mais aussi à ceux des communes alentours.
Or, jusqu'à 2019, seuls les contribuables de Boën
supportaient le coût de la collecte des denrées
destinées à toutes les communes, alors qu'elle verse
déjà, via le CCAS, une subvention à la banque
alimentaire.
Par convention avec l'ADMR, et en total accord avec ses
instances locales, il a été décidé que toutes les
communes potentiellement bénéficiaires de cette aide
devaient contribuer, proportionnellement, aux coûts
d'acheminement des denrées de St Etienne à Boën.
D'autant plus que certaines communes ne versent
absolument aucune subvention à la Banque Alimentaire
alors que leurs populations en bénéficient. La commune
de Boën continue et continuera à assurer la prestation
de collecte mais il n'était pas juste que ses seuls
contribuables supportent le coût financier pour toutes
les autres communes au delà de la quote-part qui leur
incombe. Un bilan des participations des communes
sera dressé en fin d'année avec les gestionnaires de ce
service, le but n'étant évidemment pas de mettre en
danger la continuation de cette prestation sociale
indispensable.

L'ADMR recherche
des bénévoles
L'ADMR des Pays d'Urfé intervient sur 9 communes
de notre périmètre. Depuis 2018, elle gère la banque
alimentaire mais assure aussi bien d'autres missions :
famille et garde d'enfant (pour les parents ou les
accompagnants), personnes âgées ou handicapées
(repas, ménage, accompagnement, téléassistance..),
qualité de vie (entretien du linge et du logement).
Vous disposez de quelques heures et vous avez envie
de les employer à aider votre prochain ou vous avez
besoin d'aide ?
Contact : Maison des Services
ADMR – 04 77 76 00 22
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CCAS & DIVERS
Les problèmes liés aux malfaçons dans
la construction du nouvel hôpital local
ont été largement rapportés par la
presse locale. Ce que les Boënnais ne
savent pas forcément, c'est que ce n'est
que grâce au maire de la commune que
celui-ci n'a pas été évacué lorsque tous
les défauts ont été mis à jour et qu'il
continue à rester ouvert.

Nouvel hôpital local

En effet, c'est au maire que revient, tous
les 6 mois, de signer un arrêté autorisant
le fonctionnement temporaire de la
structure et donc d'en prendre la
responsabilité juridique, pour des
erreurs graves commises par d'autres.
Bien entendu, des réunions régulières
ont lieu avec les services de l'Etat, de
l'ARS et de l'hôpital local afin de faire un bilan des mesures correctives prises afin que le séjour des résidents et le travail des
personnels se fassent dans les meilleures conditions possibles.
Le directeur par intérim de l'hôpital travaille d'arrache-pied avec ses services pour sortir de cette situation incroyable pour un
équipement neuf. Rien n'est simple quand il faut remonter la chaîne des responsabilités, que les travaux ont été faits en dépit
du bon sens par le sous-traitant du sous-traitant d'entreprises qui pour certaines ont depuis déposé le bilan.

Les Boënnais
font chanter le maire !!
Le samedi 6 octobre 2018 avait lieu le repas organisé par le CCAS
pour nos seniors (env. 200 participants). La manifestation était
animée par Jean-François Blanc et son accordéon. Entre fromage et
dessert, plusieurs invités ne se sont pas fait prier pour venir chanter
des chansons de leur jeunesse ou de grands classiques du répertoire
français, repris en chœur par l'assistance et salués par des
applaudissements nourris. Le maire, qui avait déjà fait danser
quelques années auparavant, au son de son accordéon, n'a pas pu
refuser l'invitation à venir chanter à son tour. Il a invité tous ceux
qui pouvaient le faire à se joindre à une farandole sur l'air
entraînant de l'Aviron Bayonnais.

Colis de Noël 2018 : ce sont 300 paniers garnis qui ont été distribués aux
plus 70 ans de la commune qui n'avaient pas souhaité participer au repas
des Aînés.
Repas ou colis de Noël, pour les habitants de 70 ans ou plus,
inscrivez-vous avant fin septembre 2019 auprès de
Mme Arthaud au 04 77 24 24 40 ou barthaud@boen.fr.
Le prochain repas aura lieu le 5 octobre 2019
Panier de Noël
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CCAS & DIVERS
RÉSIDENCE L'ASTRÉE
Des travaux réalisés et d'autres en
projet : plus de sécurité,
plus de confort
Des vols et/ou tentatives de dégradation
ayant eu lieu au fil des années, il convenait
d'équiper la Résidence d'un dispositif au
minimum dissuasif mais non invasif ou
déstabilisant pour les résidents. Début 2019,
des caméras (4 en extérieur, 2 en intérieur)
ont été installées par nos agents, permettant
de filmer toutes les entrées/sorties et le jardin
afin que les résidents et les agents soient
encore plus en sécurité et se sentent rassurés.
Les images ne sont pas regardées mais
enregistrées. En cas de problème, celles-ci
pourront être utilisées par les forces de l'ordre,
dans le même cadre juridique que les autres
caméras installées sur la commune.

Salles de bain :
de gros investissements prévus
Les salles de bain des studios doivent être entièrement
refaites pour permettre une meilleure accessibilité des
personnes à mobilité réduite.
L'investissement étant très lourd, puisqu'il y a 57 salles de
bains à refaire, il sera fait en deux temps : la moitié des studios
dans un premier temps et les suivants ensuite afin de répartir
la charge financière sur plusieurs exercices. Le projet complet
des aménagements est en cours de bouclage.
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Un Noël
dignement fêté :
Le jeudi 13 décembre, les
résidents du Foyer Résidence
Autonomie l’Astrée ont fêté
Noël en compagnie de M. le
Maire, de plusieurs membres
du conseil du CCAS et d'élus
municipaux. Martine Falduzzi
(ancienne directrice de la
résidence et ancienne DGS)
fraîchement retraitée, leur a
fait la surprise d’être parmi
eux.

CCAS & DIVERS
Des résidents sportifs et artistes :
Les résidents appréciant particulièrement les cours de gym qui leur sont proposés, ceux-ci auront désormais lieu toute l'année
(hors congés de l'animatrice) 2 fois par semaine. Adaptés à la motricité de chacun, ils sont importants pour maintenir l'autonomie
de ceux qui n'en manquent pas et pour entretenir et empêcher la dégradation trop rapide de ceux qui sont moins mobiles.

Des artistes qui s'ignoraient
(pour certains) :
Michèle Vallas qui remplace Françoise Mayoud au château-musée, a assuré durant la
période de fermeture du musée des ateliers artistiques pour les résidents. Si au début,
certains étaient hésitants, doutant de leurs capacités artistiques, la qualité des
enseignements dispensés par Michèle et sa douceur ont permis de réunir jusqu'à 15
participants à ses cours de modelage, de collage et de dessin.
Devant le succès, la prolongation de ces animations sur l'année est à l'étude. Il se
murmure même que les résidents pourraient envisager une exposition de leurs
réalisations.
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NUMÉROS UTILES
MAIRIE DE BOEN

APPEL D’URGENCE

CONTACTS UTILES

• Mairie
Place de l’Hôtel de Ville
42130 Boën-sur-Lignon
Tél : 04 77 97 72 40
Courriel : mairie@boen.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30-12h30
du Mardi au Vendredi :
8h30-12h30 / 13h-30-17h30
www.boen.fr

• Gendarmerie
Tél : 17 ou 04 77 24 08 29
• Pompiers : 18
• SMUR : 15
• Médecin de garde : 15
• Pharmacie de garde
Tél : 3637
• Enfance Maltraitée : 119
• Centre antipoison
Tél : 04 72 11 69 11
• GDF dépannage
Tél : 0 800 473 333
• EDF / ENEDIS
Tél : 09 69 32 18 55
Tél : 09 72 67 50 42 (dépannage)
• Appel d’urgence depuis un
téléphone portable :
112 (Pompiers)
• Etat des routes
Tél : 04 77 34 46 06
inforoute42.fr

• Conseillers départementaux
Pierre Jean Rochette
Chantal Brosse
Tél : 04 77 48 42 34
• Député
Julien Borowczyk
e-mail :
Julien.borowczyk.an@gmail.com
• Paroisse
Tél : 04 77 24 09 01
• Ecole maternelle
Tél : 04 77 97 16 34
• Ecole primaire
Tél : 04 77 24 11 08
• Ecole privée des Tilleuls
Tél : 04 77 24 08 24
• Cité scolaire
Tél : 04 77 24 25 55

SERVICES
MUNICIPAUX
• Service des eaux
Tél : 04 77 97 72 40
Astreinte : 06 07 38 87 90
• Police municipale
Tél : 06 10 12 19 00
• Permanences des élus
Sur rendez-vous
• Elu d'astreinte
06 85 40 45 13
• Permanences urbanisme
Jeudi de 8h30 à 12h30 en
Maire - sans rendez-vous
• Permanences avocat
Le 1er jeudi du mois
de 9h30 à 11h00 en Mairie,
sur rendez-vous
• Permanences conciliateur de
justice sur rendez-vous au
06 08 83 53 68
• Tarifs location salle des fêtes,
matériel et concessions
cimetière
Tél : 04 77 97 72 40
• Jour de marché : le jeudi
• Ramassage
des ordures ménagères
le mercredi après-midi
• Collecte sélective :
mercredi matin
des semaines impaires

SERVICES PUBLICS
• La Poste : 3631
• Trésor public
Tél : 04 77 24 29 44
• Centre des impôts
de Montbrison
Tél : 04 77 96 84 00
• MSA
Tél : 04 75 75 68 68
• Cadastre - Centre foncier
de Montbrison
Tél : 04 77 96 84 47
• Caisse d’Allocations
Familiales
Tél : 0 810 25 42 80
• Sécurité sociale
Tél : 3646
• Agence Territoriale de
l’Equipement - Montbrison
Tél : 04 77 96 30 70
• Pole Emploi Montbrison
Tél : 3949
• Comité Local pour l’Emploi
Tél : 04 77 24 16 34
• Assistante sociale
Tél : 04 77 97 72 72
• Allo Service Public
Tél : 39 39

AUTRES SERVICES
• Complexe sportif
Tél : 04 77 24 24 08
gillesfourny@loireforez.fr
• Déchèterie
Tél : 06 47 48 96 36
• Relais petite enfance
Mom’Astrée
Tél : 04 77 24 15 92
• Oﬃce de Tourisme
Tél : 04 77 24 01 28
• Camping
Tél : 04 77 24 08 91
(du 1/04 au 30/10)
• Médiathèque
Tél : 04 77 24 25 59
Ouverture :
> le mardi de 15h30 à 18h30
> le mercredi de 10h à 12h30
et de 15h30 à 18h30
> le jeudi et le samedi
de 10h à 12h30
• Cinéma l’Entract
Tél : 04 77 24 15 50
• Château de Boën
Musée des Vignerons du Forez
Tél : 04 77 24 08 12

