
Ils font vivre notre commune...
Le C.C.A.S.
Comme nous vous l’avons présenté dans notre premier
bulletin, 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.  Il  est  composé  de  membres  du  Conseil
Municipal et d’habitants de notre commune.

Ainsi,  au début de la pandémie, le Centre a organisé
une distribution de masques en tissu. De même,  lors
des fêtes de fin d’année, il a apporté aux personnes du
3ème âge un colis de Noël.

Le  C.C.A.S.  envisage  également  de  mettre  en  place
d’autres actions d’accompagnement. Elles vous seront
dévoilées dans un prochain bulletin.

La brocante se prépare !
« Si  tout  va  bien,  la  brocante  se  tiendra  le
week-end  de  Pâques,  le  dimanche  4  avril   »
explique  Jean-Pierre  Cassan,  le  Président  du
Bureau  du  Tourisme.  « Nous  espérons  que  la
situation  sanitaire  nous  permettra  de
l’organiser,  car,  cette  année,  nous  aurons  la
chance  d’exposer  des  collections  inédites
comme  sur  la  Guerre  des  Étoiles  ou  des
voitures AC Cobra ».

De plus, un groupe de musique irlandaise « Cairn
» et un autre de musique traditionnelle « band

de  trad »  se
produiront de
11h  à  17h
dans  l’enceinte  de  la  foire.  « Si  c’est  possible,
naturellement ! »  précise  Jean-Pierre  Cassan.  « Nous
rendrons également hommage à notre ami, Jean-Louis
Senilhe qui vient de nous quitter ».

Fin décembre, pour lancer l’organisation, le bureau a
envoyé les invitations par courrier aux professionnels
et aux brocanteurs.

Les restaurateurs continuent...
Le Rendez-vous des pêcheurs à la Planche du Souq et
le  bar  -  snack  « Chez  Mathieu »  en  Centre-Bourg
poursuivent  leurs  activités  grâce  à  leur  clientèle
fidèle, et ce, malgré ce contexte.

Chaque  week-end,  le  Rendez-vous
des pêcheurs vous propose ainsi un
plat à emporter comme choucroute
garnie,  blanquette  de  veau,
cassoulet, etc. (10 € la part). Quant
à  Chez  Mathieu,  du  vendredi  au
dimanche,  vous  pouvez  commander
des spécialités thaïlandaises et des
pizzas.

Au Rendez-vous des pêcheurs,
Tél : 04 71 45 69 40 
Chez Mathieu, Tél : 04.71.49.75.03

L’état civil…
Ils sont né(e)s en 2020
Léonie CERISE, née le 17 mai, de Ophélie Terrisse et
d’Anthony Cerise.
Margaux LAURENT née le 5 août de Laura Delmas et
de Steven Laurent.
Hänsel  HUISMAN VERDIN,  né  le  21  décembre  de
Emilie Verdin et de Jérémy Huisman.

Ils se sont dit « oui » en 2020
Georges FAU et Francine JOURNIAC, le 11 juillet

Jean-Pierre CASSAN et Isabelle CAUSSE, le 22 août

Ils nous ont quitté en 2020
Michel ROUQUET, le 7 avril à l’âge de 73 ans.
Gabriel LAC, le 26 mai à l’âge de 90 ans.
André BRASQUIES, le 1er août à l’âge de 75 ans.
Laurent FABRE, le 4 novembre à l’âge de 67 ans.
Yvonne MALGOUZOU, le 31 octobre à l’âge de 94 ans.
Philippe NOBLANC, le 14 novembre à l’âge de 64 ans.
Daniel KEMPF, le 27 novembre à l’âge de 79 ans.

Numéro 2 – 4ème trimestre 2020

Edito

Le  Conseil  Municipal  et  les  agents
municipaux  se  joignent  à  moi  pour
vous  présenter  tous  nos  meilleurs
vœux en ce début d’année 2021.

Nous  vous  souhaitons  la  santé  pour
tous et pour chacun ;  des éclats de
rire pour dissiper la morosité et pour
garder  le  moral ;  de  l’audace  pour
oser se réinventer et créer autrement ;  de la  confiance pour
s’épanouir en famille et au travail.

Après  une  année  2020  touchée  par  une  crise  sanitaire  sans
précédent, cette nouvelle année débute dans l’incertitude quant
à  son  évolution  et  à  ses  conséquences  sur  nos  vies  tant
personnelle que professionnelle. Notre objectif pour 2021 est
de continuer à être présent dans la vie de notre collectivité, de
vous accompagner au quotidien et de vous informer au mieux.

Nous  œuvrerons  également  pour  améliorer  notre  localité  en
poursuivant les travaux nécessaires pour maintenir nos routes
praticables,  pour avoir un réseau d’eau et d’assainissement de
qualité,  pour  embellir  notre  village  et  le  rendre  encore  plus
attractif.  Naturellement,  ces  projets  seront  réalisés  dans  le
respect de notre budget en les priorisant et en recherchant des
subventions et des aides.

Nous serons aussi auprès de nos commerçants, de nos artisans
et  de  nos  associations  pour  les  assister  en  cette  période
difficile. Il est important de les conserver pour faire vivre notre
village !  Nous  tenons  de  nouveau  à  les  remercier  pour  leur
implication.  Et  c’est  aussi  grâce  à  votre  fidélité  qu’ils
continueront...

Enfin,  je  souhaite  tous  mes  vœux  aux  membres  du  Conseil
Municipal et aux agents municipaux ainsi qu’à leur famille. Je les
remercie  également  de  leur  présence  quotidienne  et  de  leur
implication dans le bon fonctionnement de notre commune.

Dominique Beaudrey

Brèves
Construction d’une nouvelle habitation
Le projet Cantal Habitat de construction d’une
maison  individuelle  en  Centre  Bourg  a  été
validé par le  Conseil  Municipal.  D’une surface
habitable de 91  m² sur  deux étages,  elle  se
situera dans le fond de la parcelle AS 374 près
de la salle polyvalente.

Nouvelle  organisation  à  la  cantine  de
l’école
Mise en place à l’automne, l’organisation de la
cantine en deux services a été validée. Ainsi,
un  premier  groupe  d’enfants  (maternelle  et
CE1) déjeune de 12h00 à 12h45 et le second
(CP et cycle 3)  est servi  de 12h45 à 13h20.
Cela a réduit les nuisances sonores et le temps
du déjeuner  qui  était  trop  long.  Les  enfants
peuvent ainsi  avoir plus de temps pour jouer
durant cette pause…

De plus, suite au Conseil d’école qui s’est tenu
le  12  janvier  dernier,  l’école  conservera  les
mêmes horaires que cette année en septembre.

Le nouvel adressage arrive...
L’adressage  a  été  finalisé  en  fin  d’année.  La
prochaine  étape  est  d’installer  les  nouveaux
panneaux  de  rue.  Un  courrier  d’information
sera remis à chaque habitant en même temps
que la distribution des numéros.

Cérémonie du 11 novembre
Dans le respect des règles sanitaires, un dépôt
de gerbe a eu lieu le dimanche 15 novembre en
présence  de  représentants  des  anciens
combattants et du Conseil Municipal.

Un nouveau défibrillateur
En plus du défibrillateur installé au stade, un
nouveau  matériel  a  été  posé  sur  le  mur
extérieur de la salle polyvalente.

« Les petits auvergnats »
La deuxième édition du journal de notre école
est  parue.  Il  est  vendu  au  prix  de  2€.  La
somme  récoltée  permettra  de  financer  des
activités  pour  les  enfants.  Pour  acheter  le
numéro, contactez l’école ou la Mairie.

                                             L’actualité Boissetoise...
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Des projets de travaux à prévoir...
Investir dans notre collectivité,  c’est investir pour l’avenir.  C’est pourquoi,  nous préparons un plan pluriannuel
d’investissement afin de prioriser les projets identifiés et de prévoir dans le temps les budgets nécessaires à leur
réalisation. Aujourd’hui, plusieurs actions vont devoir être menées comme sur l’eau potable, le réseau routier, la
rénovation énergétique, le tourisme…

Pour  nous  aider  dans  leur  exécution,  la  commune  a  décidé  d’adhérer  au  groupement  de  commandes  de  la
Communauté de Commune afin de trouver la meilleure entreprise au meilleur prix. De même, au niveau financier,
des dossiers sont déposés auprès du Département (ex. Fonds Cantal Solidaire), de la Région, d’organismes d’État
(ex. ADEME, Adour Garonne) ou de l’État (ex. Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux, Dotation de Soutien
à l'Investissement Local) ) pour obtenir des subventions et des aides.

L’eau, une ressource à préserver
Depuis plusieurs années, nous connaissons de plus en
plus de restrictions d’eau. Il est donc important de la
préserver  et  d’être  constamment  en  alerte  pour
vérifier sa qualité.

En  septembre  dernier,  une  réunion  s’est  tenue  en
présence de la Mage (Mission d’Assistance à la Gestion
de  l’eau),  d’ACDEAU  (société  de  services  dans  le
domaine de l’eau potable et de l’assainissement) et de
la  SAUR  pour  présenter  les  résultats  d’une  étude
(réalisée avec l’aide du système APE -Adduction d’Eau
Potable-). Ce diagnostic a permis de mettre à jour la
carte du réseau d’eau potable et de montrer que notre
réseau était bien géré et qu’il y avait peu de fuite. Par
ailleurs,  le  fait  d’avoir  ce  diagnostic  récent  nous
permettra  de  demander  des  subventions  pour  des
travaux comme par exemple la mise en conformité de
nos sources.

En  effet,  aujourd’hui,  nous  avons  une  obligation  de
créer une protection immédiate autour des sources qui
alimentent  la  commune.  Un  périmètre  de  sécurité
devra  donc  être  dessiné  autour  de  chacune  d’elles
grâce à une déclaration d’utilité publique. A la suite de
cela,  des  travaux  pourront  être  réalisés  pour  en
réduire l’accès grâce à ce périmètre de sécurité.

Au quotidien, la SAUR, quant à elle, est en charge
de la qualité de l’eau, d’intervenir lorsqu’il y a des
fuites  sur  le  réseau  et  de  s’assurer  du  bon
fonctionnement des pompes au niveau des sources
qui  alimentent  Boisset  grâce  à  l’installation  de
télésurveillances  par  exemple.  Des  prélèvements
sont  aussi  régulièrement  faits  par  l’Agence
Régionale de Santé pour en vérifier la qualité.

Une nouvelle station d’épuration
Conçue  par  ISTEEP,  notre  nouvelle  station
d’épuration des eaux usées a été mise en route mi-
janvier  avec  le  lancement  des  postes  de
refoulement et l’alimentation de la station.

Elle  utilise  un  procédé  rustique,  efficace,  facile  à
exploiter  et  s’intégrant  parfaitement  dans  le  milieu
naturel : l’épuration des eaux usées par filtres plantés
de roseaux.  Les principales étapes de ce traitement
seront les suivantes :
• Bâche  d’alimentation  n°1 :  une  cuve  de  stockage

des effluents munie d’un siphon auto-amorçant lui
permettant  de  se  vidanger  automatiquement
lorsque le volume souhaité est atteint. 

• Filtre planté de roseaux 1er étage : bassin étanche
constitué de couches successives de matériaux de
granulométries différentes et planté de roseaux
en surface. Le massif filtrant sert de support aux
bactéries qui dégradent et digèrent la pollution.

• Bâche d’alimentation n°2 : mêmes caractéristiques
de  volume et  de  débit  que  la  cuve  n°1.  Celle-ci
alimentera le second étage de filtration. 

• Filtre  planté  de  roseaux  2ème étage :  mêmes
matériaux que le 1er étage avec en plus une couche
de sable  siliceux en surface pour  une filtration
plus fine.

• Fossé  de  rejet  végétalisé :  permettant la
réduction du volume rejeté grâce à l’infiltration
et à l’évapotranspiration.

• Canal  de comptage :  Son but est de mesurer le
débit en sortie station.

L’exploitation  consiste  donc  à  alterner  l’alimentation
des  filtres  grâce  à  un  jeu  de  vannes,  nettoyer
régulièrement  les  différents  ouvrages,  arracher  les
plantes parasites (plants de tomates) lors de la pousse
des roseaux puis  de faucarder ces derniers tous les
ans.  L’implantation  des  roseaux  est  prévue  au
printemps.

En  raison  de  la  crise  sanitaire,  l’inauguration  et  les
visites sont reportées ultérieurement.

La collecte des déchets
La  Redevance  d’Enlèvements  des  Ordures  Ménagères
(R.E.O.M.)  est  facturée  par  la  Communauté  de
Communes  de  la  Châtaigneraie  Cantalienne  pour
financer la gestion des déchets.

Le  montant  des  redevances
perçues  en  2019  a  permis  de
payer : La prise en charge des
ordures  ménagères  (66%),
l’accueil en déchetteries (23%),
la prise en charge des papiers,
emballages  et  verre  (6%)  et
d’autres  services divers (5%) :
le  suivi  d’une  ancienne
décharge,  les  collectes
ponctuelles  de  cartons,  la
gestion  d’une  plate-forme
d’accueil de végétaux. 

Toutefois,  des  éléments
d’augmentation seront à prendre en compte comme les
coûts d’enfouissement des déchets non recyclables, la
taxe générale sur les Activités Polluantes appliquée sur
chacune  de  nos  tonnes  de  déchets  enfouis,  qui  va
augmenter de 160 % entre 2020 et 2025 et enfin les
coûts de transport.

Cependant, pour essayer de limiter cet impact, d’autres
éléments peuvent être maîtrisés en intensifiant le tri,
en déposant en  déchetterie les déchets qui disposent
de  filière  de  valorisation,  en  évitant le  gaspillage
alimentaire et en pratiquant le compostage des déchets
de cuisine !

Il faudra en conséquence s’attendre cette année à une
augmentation de la R.E.O.M. d’environ 15%.

Le réseau routier
Boisset  est  une  commune  étendue,  et  son  réseau
routier  est  de  plus  de  80  km.  Ce  qui  fait  de  lui  le
deuxième plus long dans le Cantal. Il faut donc pouvoir
l’entretenir régulièrement afin qu’il ne se dégrade pas
trop vite. Une petite partie de cet entretien est pris
en  charge  par  la  Direction  Départementale  de

l’Équipement, et la majorité est à la charge de notre
collectivité.

L’urgence en rénovation serait les routes de Solignac à
Conquans (1,1 km), du Plateau de Lestrade (4,8 km) et,
dans un deuxième temps, de La Gare à Lascrozes (3,2
km). D’autres secteurs pourront être envisagés pour les
années à venir.

En février, les routes de La Gare à Lascrozes, celle de
Bonnemayoux à Conquans et celle plateau de Lestrade
feront  l’objet  d’un  élagage  en  raison  de  la  forte
végétation.  Les  propriétaires  concernés  seront
contactés  prochainement.  Ces travaux seront ensuite
suivis par le curage des fossés en prévision des travaux

de rénovation sur les axes prioritaires.

En centre-bourg,  la  voirie est également à
rénover car  certains  endroits  s’affaissent.
De  même,  une  réflexion  est  menée  sur  le
fait de sécuriser la traversée du bourg avec
le Conseil Départemental en charge de cette
route.

La  rénovation  énergétique  de  nos
bâtiments
La  rénovation  énergétique  est  une
composante  importante  de  la  transition
énergétique.  Elle  désigne  l'ensemble  des
travaux visant  à  diminuer la  consommation
énergétique des bâtiments et de se tourner
vers l’utilisation d’énergies vertes.

C’est le cas, par exemple, de notre piscine. Aujourd’hui,
elle est raccordée au réseau de chaleur du foyer Saint
Nicolas  qui  est  chauffé  au  bois. Cela  a  permis  de
supprimer la  chaudière  au  fioul  qui  avait  une  dizaine
d’année.

Côté bâtiments communaux (Mairie,  école,  logements,
salle polyvalente), une réflexion est menée pour savoir
si il est possible de les mettre en réseau de chaleur. En
effet,  actuellement,  ils  sont  chauffés  par  des
chaudières  au  fioul  qui  ont  parfois  des  problèmes
techniques en raison de leur ancienneté. La première
chose  à  faire,  a  été  de  réaliser  un  diagnostic  en
partenariat  avec  la  Communauté  de  communes  et
ACBIM  pour  vérifier  l’étanchéité  des  bâtiments  en
matière  de  perte  de  chaleur  grâce  à  une  caméra
infrarouge.

A  partir  de  là,  la  conclusion  nous  permettra  de
prioriser les travaux à effectuer et de choisir le moyen
de chauffage le plus économique et le plus écologique
possible.


