
Ils font vivre notre commune...
La gymnastique volontaire a repris !
Après une année sans gym,  les cours  ont repris  mi-
septembre  tous  les  lundis  soirs  (hors  vacances
scolaires) à la salle polyvalente. La nouvelle animatrice
Pauline  propose  des  activités  variées  comme  de
l’aérobic,  de  la  zumba,  du  pilates,  du  renforcement
musculaire…  Nouveauté  également  cette  année,
l’association vous propose des cours de sophrologie un
mardi  sur  deux  à  partir  d’octobre  avec  une
sophrologue  expérimentée.  En  raison  du  nouveau
confinement, les cours sont suspendus.
Contacts  : Betty Bex (Tél  : 07.86.72.96. 81) ou Marie-
Ange Izoulet (Tél  : 06.76.07.24.20).

Du nouveau pour la pétanque
Au  niveau  de  l’école,  Marc  Mazière  et  Sébastien
Roucaries  ont  été  formés  au  PSC  1  (certificat
prévention  et  secours  civiques)  afin  de  pouvoir
encadrer  les  activités.  « L’objectif  est  de  proposer
des cours d’apprentissage aux enfants dans de bonnes
conditions  de  sécurité »  précise  Mélanie  Estival,  sa
Présidente. L’association souhaite également créer un
bureau.   « Ainsi, pendant l’été, grâce au Bureau, nous
aimerions organiser  plus  d’animations  pour  les

habitants  de  notre  village  et  les  touristes ».
Naturellement, cela se mettra en place en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.

Votre Proxi réinventé...
Béatrice et Sébastien
Roucaries  ont  profité
de  l’été  pour  refaire
une  beauté  à  leur
épicerie.  Un  îlot
central pour les fruits
et  légumes  frais,  des
rayonnages  et  des
vitrines  réfrigérées
neufs ont été installés. De même, un comptoir a été
rajouté à la caisse afin que votre passage y soit encore
plus  rapide.  Vous  continuerez  à  y  retrouver  des
produits de producteurs locaux, la presse et le tabac.
Ils vous accueillent aux heures habituelles d’ouverture
ou vous livrent en cas d’impossibilité de se déplacer
(Tél. 04.71.64.03.25).
Nous les remercions également de leur implication
durant  cette  période  difficile  ainsi  que  tous  nos
commerçants.

Dernières infos...
Notre camping fréquenté cet été...
2020 a été une bonne année pour notre camping qui a
vu  sa  fréquentation  plus  que  doublée  malgré  la
fermeture  de  notre  piscine.  De  même,  les  quatre
chalets ont été loués une bonne partie de la période
estivale via le site des Gîtes de France.
Face à ce succès, la Commission Tourisme du Conseil
Municipal  réfléchit  à  la  suite  et  des  axes

d’amélioration
éventuels !

Le label éco-
école pour notre
école !
le 18 septembre, les
élèves  de  l’école

Antonin  Malroux,  sa  directrice  Emilie  Péan  et  ses
professeurs  des  écoles  étaient  réunis  pour  recevoir
leur label « Eco-école » en récompense de leur projet
tri et valorisation des déchets. Une petite cérémonie a
été organisée pour déployer le drapeau « Eco-école »
en présence de  Florian Morelle, Maire de Maurs et
Vice-Président en charge de la  transition écologique
de  la  Communauté  de  commune  de  la  Châtaigneraie
cantalienne  et  de   Dominique  Beaudrey ,  Maire  de
Boisset. Les parents étaient également présents pour
applaudir leurs enfants.
Dans  cette  continuité,  les  enfants  travailleront  en
2020  sur  l’alimentation :  l’équilibre  alimentaire,
l’hygiène  de  vie,  le  gaspillage,  le  compostage  des
déchets  organiques  et  les  différentes  alimentations
dans le monde. D’autres projets artistiques, littéraires
et sportives seront au programme.
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Edito
Notre  liste  « Boisset  en  Action »
élue  depuis  le  15  mars  n’a  pris  ses
fonctions  qu’en  mai  en  raison  de  la
crise sanitaire que nous avons connu
au printemps, et que nous subissons
encore aujourd’hui ! Mais cela ne nous
a  pas  empêché  de  commencer  à
travailler  avec  la  précédente
Municipalité  pour  prendre
connaissance  petit  à  petit  des
dossiers.  Je  remercie  d’ailleurs  Sandrine  Cassan,  l’ancienne
équipe municipale et nos agents pour avoir permis la continuité
de notre service public malgré la situation.

Forte  de  mon  expérience  d’un  mandat  de  Conseillère
Départementale  et  ancienne  directrice  d’un  établissement
médico-social  à Aurillac,  je souhaite mettre mes compétences
durant toute ma carrière au service de notre commune et de
mener à bien les projets en cours et à venir.

Cet engagement est le fruit d’une réflexion dûment mûrie et je
tiens  à  relever  ces  défis :  poursuivre  les  actions  pour
l’amélioration  de  notre  cadre  de  vie,  rendre  attractif  notre
village,  développer notre dynamisme économique et touristique
tout en préservant notre environnement. Je porterai également
une attention particulière à notre voirie qui est l’une des plus
importantes du Département en termes de kilomètre, à notre
école Antonin Malroux pour que nos enfants puissent y suivre
une scolarité en toute sérénité ou bien encore les logements afin
de promouvoir l’habitation résidentielle et de maintenir un parc
locatif attractif.

C’est pourquoi,  avec le Conseil  Municipal,  nous avons choisi  de
créer  ce  bulletin  trimestriel  pour  vous  tenir  informé  de
l’actualité de votre commune en dehors des réseaux sociaux et
de vous donner des informations pratiques. Il est fait pour vous
et avec vous… Mes adjoints et moi-même sommes présents à la
Mairie chaque samedi matin pour vous rencontrer.

Merci de nous avoir fait confiance !

Dominique Beaudrey

Brèves
Rentrée des classes
Le 1er septembre, ce sont 49 enfants qui ont
repris  le  chemin de l’école en tenant compte
des  mesures  sanitaires  mises  en  place  par
l’Éducation Nationale et du plan Vigipirate.

Un poste informatique en libre service à
L’agence postale
La  Poste  a  mis  à  votre  disposition  un  poste
informatique  avec  un  accès  internet  aux
heures  d’ouverture  de  l’agence.  Une
imprimante  de  dépannage  y  est  également
disponible.

Élagage sur deux secteurs
Les routes de Bonnemayoux à Conquans (D 617)
et  de La Gare, Lacoste, Laviguerie, Lascrozes
seront élaguées durant l’hiver en prévision des
travaux de rénovation sur ces deux axes. Vous
êtes propriétaire le  long de ces routes,  vous
souhaitez connaître  les  conditions  d’élagages,
vous pouvez contacter la Mairie.

Permanence de l’agence mobile du Crédit
Agricole
Chaque vendredi de 14h à 16h30, sur la Place
située  à  l’arrière  de la  salle  polyvalente,  le
Crédit  Agricole  est  présent  pour  toutes
opérations bancaires et assurance sur rendez-
vous.  Votre  conseillère :  Stéphanie  Bertin
(06.77.35.06.31).

Mise  en  conformité  de  la  salle
polyvalente
La salle polyvalente et sa cuisine ont été mises
aux  normes  sécurité  grâce  à  différents
travaux  effectués  durant  l’été.  Elle  est
disponible à la location auprès du Secrétariat
de la Mairie. Il vous sera également précisé les
contraintes  sanitaires  en  fonction  de
l’évènement.

Un défibrillateur au stade
Nous vous rappelons qu’un défibrillateur est à
votre  disposition  en  cas  d’urgence  au  stade.
Pour les secours, le 18 pour les Pompiers, le 15
pour le SAMU ou le 112 depuis un portable.
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L’organisation de votre Mairie
En raison du confinement et de la crise sanitaire que nous vivons, le nouveau conseil municipal n’a pu prendre ses
fonctions immédiatement suite aux élections qui ont eu lieu en Mars. Il n’a seulement été mis en place qu’en mai à
la fin du confinement. Mais cela n’a pas empêché la Mairie de fonctionner grâce à l’ensemble des agents municipaux
qui ont toujours été à pied d’œuvre pour la continuité du service public.

Le Conseil Municipal
Un Conseil Municipal est l'assemblée délibérante élue
de  la  commune  chargée  de  «régler,  par  ses
délibérations, les affaires de la commune ». Il doit se
réunir au moins une fois par trimestre, ou sur demande
motivée d'au moins le tiers de ses membres.  Enfin, il
gère la plus petite collectivité territoriale française
disposant d'une autonomie juridique et financière : la
commune.
A ce jour, suite à deux démissions, le Conseil Municipal
est  composé  de  treize  membres  :  Dominique
BEAUDREY, Aurélie  ARSENIJEVIC,  Betty  BEX,
Fabien  CHARMES,  Georges  LACALMONTIE,  Jean-
Michel  LACALMONTIE,  Jean-Pierre  LAVERGNE,
Valérie  LEFEVRE,  Magali  MANIOL,  Frédéric
PEYRISSAC,  Pierre  ROUQUIER,  Hervé  TEIL,  et
Romain VOPILHAC.
En plus, de leur participation aux conseils municipaux,
chaque  conseiller  a  pris  une  mission  dans  les
commissions.

Le bureau
Le  Maire,  Dominique  BEAUDREY s’est  également
entouré de trois adjoints et de conseillers délégués :
• Pierre  ROUQUIER,  1er adjoint  en  charge  de  la

gestion des agents communaux, de l’État Civil,  du
budget et titulaire à la Communauté de Commune.
«Notre  objectif  est  de  poursuivre  les  projets
communaux comme de refaire certaines parties de
voiries tout en respectant le budget. »

• Jean-Pierre LAVERGNE,  2ème adjoint en charge
des travaux, bâtiments communaux et des relations
avec les associations boissetoises.

• Valérie  LEFEVRE,  3ème  adjointe  en  charge  des
Ressources Humaines et de la communication.

• Aurélie  ARSENIJEVIC,  Conseillère  Déléguée  en
charge des relations avec l’école. « Mon but : être
le  lien  entre  le  personnel  communal  et  les
professeurs  des  écoles  pour  le  bien-être  de  nos
enfants ».

• Hervé TEIL, Conseiller délégué à la Défense. Créée
en 2001, par le Ministère des Anciens combattants,
cette fonction a pour vocation de développer le lien
armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. Le
rôle du correspondant défense est essentiel  pour
associer pleinement tous les citoyens aux questions
de défense.

Les commissions
Ces commissions ont pour objectifs de suivre au plus
près la vie de la commune. Le Maire est Président de
toutes  les  commissions.  Elle  a  désigné  des  vice-
présidents  qui  auront  la  charge  d’animer  et  d’être
rapporteurs  lors  des  Conseils  Municipaux.  Elles
doivent se réunir deux fois par an à minima.

Commission budget – économie locale :  Elle sera en
charge  d’établir  le  budget  communal  afin  de  le
soumettre au Conseil Municipal et de suivre l’économie
locale.
Vice-présidente  :  Betty  BEX,  Membres  :  Magali
MANIOL, Jean-Pierre LAVERGNE, Pierre ROUQUIER.

Commission Urbanisme, logements,  environnement :
Elle  a  pour  objectif  de  suivre  l’évolution  du  plan
d’occupation des sols, les permis de construire et les
projets d’aménagement sur la commune.
Vice-président  :  Frédéric  PEYRISSAC,  Membres  :
Aurélie  ARSENIJEVIC,  Fabien  CHARMES,  Romain
VOLPILHAC.

Commission  travaux,  voiries,  bâtiments
communaux : Elle doit proposer des travaux éventuels
pour améliorer la voirie, les bâtiments communaux, la
distribution et le traitement de l’eau, l’assainissement,
le chauffage.
Vice-Président  :  Jean-Pierre  LAVERGNE,  Membres  :
Fabien CHARMES, Jean-Michel  LACALMONTIE,  Hervé
TEIL.

Commission affaires scolaires, garderie et cantine :
Son objectif est d’organiser et de gérer le temps des
enfants  hors  temps  scolaires  (garderie  et  TAP),  la
cantine et de travailler en lien avec les enseignantes
de l’école.
Vice-Présidente  :  Aurélie  ARSENIJEVIC,  Membres  :
Valérie LEFEVRE, Magali MANIOL, Hervé TEIL, Romain
VOLPILHAC.

Commission Appels d’Offres : Elle valide les cahiers
des charges, réceptionne les devis et sélectionne les
entreprises pouvant se charger des travaux en accord
avec le  budget de la  Commune.  Le Conseil  Municipal
ayant le dernier mot pour choisir l’entreprise qui fera
les travaux.
Présidente  :  Dominique  BEAUDREY,  Membres  :  Fabien
CHARMES,  Jean-Michel  LACALMONTIE,  Jean-Pierre
LAVERGNE, Hervé TEIL, Romain VOLPILHAC

Commission  Associations-Vie  culturelle :  Elle  a  pour
objectif de faire le lien avec les associations présentes
sur la commune, d’être à leur écoute et de répondre à
leurs besoins.
Présidente  :  Dominique  BEAUDREY,  Membres  :  Georges
LACALMONTIE,  Jean-Pierre  LAVERGNE,  Valérie
LEFEVRE, Romain VOLPILHAC.

CCAS  –  Affaires  sociales : Le  Centre  Communal
d’Action Sociale gère les actions d’aide aux personnes
âgées isolées, les personnes en difficultés financières,
les  familles  nombreuses  à  revenu  modeste  et  des
actions  pour  la  jeunesse.  Dans  sa  composition,  il  est
obligatoire  d’avoir  autant  de  conseillers  que
d’habitants.
Vice-Présidente  :  Magali  Maniol,  Membres  :  Betty  BEX,
Frédéric  PEYRISSAC,  Pierre  ROUQUIER,  Romain
VOLPILHAC, et Marie-Ange IZOULET, Huguette LAFON,
Isabelle LIMARE, Robert MONREYSSE, G PICAROUGNE.

Commission  tourisme,  chalets,  camping,  piscine :
Développer  et  faire  connaître  le  tourisme à  Boisset,
gérer  les  liens  avec  les  Gîtes  de  France  sont  les
objectifs de cette commission.
Vice-Président  :  Romain  VOLPIHAC,  Membres  :
Aurélie  ARSENIJEVIC,  Betty  BEX,  Georges
LACALMONTIE, Valérie LEFEVRE.

Fonctions complémentaires : 
Contrôle Liste électorale : Frédéric PEYRISSAC.
Syndicat  électrique  :  Dominique  BEAUDREY,  Georges
LACALMONTIE.
Délégué AGEDI : Dominique BEAUDREY.
Délégué CIT : Jean-Pierre LAVERGNE.
Délégués  SMAF  Auvergne :  Georges  LACALMONTIE,
Pierre ROUQUIER.

Le budget
Comme vous le savez certainement, notre commune est
endettée.  Toutefois,  nous  nous  engagerons  dans  des
projets nécessaires comme la voirie, le chauffage des
bâtiments  communaux  en  faisant  attention  aux
dépenses et en déposant des demandes de subventions
au niveau départemental, régional voire jusqu’à l’État si
nécessaire.

C’est le cas de la chaudière de l’école et de la Mairie qui
serait  à  remplacer.  Ainsi,  la  chaudière  de  la  piscine,
plus  récente  et  plus  utilisée,  pourrait  être  installée
dans la chaufferie de la Mairie après vérification de la
compatibilité  entre  les  deux  systèmes.  Ce  qui
permettrait de limiter les dépenses. La piscine et les
vestiaires  sont  aujourd’hui  raccordés  au  réseau  de
chaleur  de  Saint-Nicolas.  En  parallèle,  une  réflexion
est menée sur l’utilisation d’une énergie plus verte pour
les  bâtiments  communaux.  Pour  cela,  nous  sommes
accompagnés  par  des  associations  spécialisées  en
énergies renouvelables dans le projet et le montage des
demandes de subventions. 

Notre  objectif  est  donc  de  rationaliser  toutes  les
dépenses  des  travaux  à  effectuer  et  de  demander
plusieurs devis et négocier au mieux les prix.

Enfin, et afin d’apporter des précisions, l’indemnisation
des adjoints a été augmentée tout en restant dans la
moyenne  des  communes  équivalentes  à  la  nôtre.  Ce
choix  a  été  fait  pour  limiter  les  dépenses
supplémentaires  éventuelles  et  avoir  une  meilleure
visibilité budgétaire. Quant à l’indemnité du Maire, elle
reste la même que précédemment.

ENTRETIEN AVEC… Lydia Lagarde, Secrétaire de notre Mairie

Votre parcours...
« Après un DEUG Administration, Économique & Social, j’ai préparé le concours de la fonction
Publique. J’ai ensuite pris mon premier poste en tant que secrétaire de mairie, à la Mairie de Saint-
Julien de Toursac et à Boisset, il y a près de 25 ans maintenant ! » raconte Lydia Lagarde, notre
nouvelle Secrétaire. Elle a ensuite enchaîné et cumulé plusieurs postes comme à Saint-Constant,
La Ségalasière et enfin Omps. Aujourd’hui, elle est également élue en tant que conseillère municipale
à Saint Etienne de Maurs où elle vit.

Votre arrivée à Boisset...
« Je souhaitais trouver un poste à plein temps plus près de chez moi et me consacrer à une seule commune » explique 
Lydia. « Lorsque j’ai postulé à Boisset, je voulais saisir une nouvelle opportunité professionnelle et proposer mon 
expérience. » Lydia a donc intégré son poste au 1er août. Son objectif est d’accompagner le Maire dans ses fonctions : la 
comptabilité, l’administration, l’école, le recensement, la gestion du personnel, les demandes de subventions, les 
facturations, la préparation des Conseils,… « Même si ma principale fonction reste l’accueil des habitants aux heures 
d’ouverture de la Mairie ! »

Comment voyez-vous votre travail ?
« Mon rôle principal est d’aider et de seconder au maximum la nouvelle municipalité dans ses tâches du quotidien grâce à 
mes différentes expériences. Et pour moi, c’est un challenge que j’ai envie de relever. » précise Lydia. « Je reste 
également disponible pour recevoir les Boissetoises et les Boissetois qui ont des questions ou des demandes. »


