
Ils font vivre notre commune...
Bogu’art, 10 ans déjà !
L’Association BOGU’ART, créée en 2009, a pour but de
promouvoir une culture de qualité en milieu rural. Durant
ces dernières années, des cabarets,  des concerts dans
l’église,  des  expositions,  du  théâtre  en
occitan et aussi des salons de peintres ont
été organisés par ses bénévoles.

En  2020,  les  écoles  de  Boisset  et  de
Leynhac ont pu bénéficier d’une animation
par  «Karmax»,  deux  sculpteurs  qui
travaillent  avec  des  matériaux  de
récupération. Les  enfants  ont  donc  pu
créer  à  leur  tour,  des  masques  qui  sont
exposés sous le préau de notre école. « Ce
projet, initié il y a deux ans, a été préparé
en  collaboration  avec  les  directrices  des
deux écoles » raconte Giliane Hequet.

Cette année et si la situation sanitaire est satisfaisante,
le Salon des Peintres pourrait se tenir du 12 au 20 juin.
Certains  peintres  sont  prêts,  d’autres  ont  été  freinés
dans leur élan de création... Mais la majorité ont confirmé
leur présence à l’Association…Si tout va bien !

Une médiathèque pour tous
Installée  dans  les  locaux  de  votre  agence  postale,  la
médiathèque vous propose à l’emprunt toute l’année des
livres,  des  bandes  dessinées,  des  jeux…  Ce  service

gratuit  vous  est  offert  en  lien  avec  la
médiathèque départementale.  « Ainsi,  une fois
par mois, le Département vient nous renouveler
le matériel. » explique Corinne Bonhoure « Cela
permet de toujours avoir des nouveautés pour
les lecteurs ».

Il  est  possible  également  de  commander  une
nouveauté  ou  un  roman  en  allant  sur  le  site
culture.cantal.fr.,  rubrique  Médiathèque.
« Ensuite,  vous pourrez venir récupérer votre
demande à la médiathèque de Boisset sans avoir
besoin  d’aller  à  Aurillac  ou  de  l’acheter ! »
précise Corinne.

Le site permet également d’accéder gratuitement à des
magazines, des cours en ligne, des films, de la musique…
Pour cela, il suffit de s’inscrire !

La médiathèque est ouverte du lundi au samedi, de 9h00 à
12h00 excepté le mercredi.

Dernières infos...
Brûlage des végétaux : quelle 
réglementation ?
Depuis 2004, le brûlage des déchets verts est  interdit
pour les particuliers, car ils sont assimilés à des déchets
ménagers. Il est notamment interdit de brûler dans son
jardin  :  l’herbe  de  la  tonte,  les  feuilles  mortes,  les
résidus  d’élagage  et de  taille,  les  résidus  de
débroussaillage, et les épluchures.

Une  circulaire,  en  date  du  18  novembre  2011,  précise
aussi que «la combustion de biomasse peut représenter
localement et selon la saison une source prépondérante
dans les niveaux de pollution.  Elle peut aussi générer des
gênes  pour  le  voisinage. »  Toutefois,  des  dérogations
peuvent  exister  selon  les  communes.  Elle  établit
également  des  distinctions  selon  les  acteurs  ou  les
situations concernées.

A l’exemple de l’écobuage, pratique agricole qui consiste à
brûler une partie de la végétation sèche pour enrichir le
sol  avec  la  cendre  générée.  Mais  cette  pratique  est
réglementée par l’arrêté préfectoral n° 2019-370 du 26

mars 2019. Il est interdit du 1er janvier au 30 avril sans
autorisation. Le professionnel qui souhaite le faire, doit
déposer  à  la  Mairie  le  lieu  de  situation  des  terrains
concernés, et remplir une déclaration sur un formulaire
dédié au moins 15 jours à l’avance. Dans des conditions
météorologiques défavorables, notamment par fort vent,
le Maire peut à tout moment interdire l’opération.

Chemins de randonnées
En février, la commission tourisme de la Communauté de
commune s’est réunie pour évoquer différents projets et
en  particulier,  communiquer  sur  les  chemins  de
randonnées  validés.  Le  Moulègre,  le  Bouzaï  et  les  4
vallées sont confirmés. Ils seront nettoyés et le balisage
revu par la Comcom prochainement.

Concernant  les  chemins  VTT,  deux  circuits  ont  été
retenus : le premier ferait une boucle de Boisset, Vitrac,
Marcolès,  Leynhac,  Boisset ;  le  second  passerait  par
Boisset. A ce jour, les autres communes traversées n’ont
pas  encore  finalisé  leurs  droits  de  passage.  Nous
attendons donc leur retour avec impatience !
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Dans  ce  troisième  numéro  de  votre
bulletin municipal, je souhaitais revenir
sur  les  travaux qui  ont  commencé  en
début d’année. L’élagage sur les routes
de la Gare à Lascrozes et du plateau
de Lestrade a été réalisé par la société
Fontanel de Saint-Mamet La Salvetat.
Quand au  curage  fait  par  nos  agents
techniques,  il  est  en  cours  de
finalisation.  Côté  travaux  de
rénovation du réseau routier, la route du plateau de Lestrade sera
privilégiée en raison de son mauvais état et de sa fréquentation.

En effet, suite à notre rendez-vous avec le Préfet fin février pour
faire  un  point  sur  notre  budget  et  nos  subventions,  le  plan
pluriannuel  d’investissement  est  devenu  une  priorité  pour
hiérarchiser nos travaux. Nos projets ne sont pas abandonnés, mais
doivent être étalés dans le temps. Objectif : ne pas alourdir notre
dette.  De  même,  certaines  subventions  (en  particulier  pour  les
routes)  ont  été  réduites.  Nous  devons,  en conséquence,  faire
encore plus attention à la gestion de notre budget. C’est dans cette
logique  que  mes  trois  adjoints  ont  fait  le  choix  également  de
réduire leur indemnité. Il va donc nous falloir être ingénieux pour
trouver  des  idées  pour  améliorer  notre  commune  sans  trop
dépenser !

Côté adressage, la pose des panneaux des rues dans les lieux-dits a
commencé. Je remercie les conseillers municipaux qui s’investissent
dans la réalisation de ce projet ainsi que Marie-Jeanne Julhes pour
la gestion globale de ce dossier ! La diffusion des numéros suivra.
Mais si vous souhaitez déjà connaître le nom de votre rue et votre
numéro, vous pouvez contacter la Mairie dès à présent.

Enfin, je voulais terminer sur la réalisation de notre bulletin. Pour
mémoire, son objectif est de vous informer de l’actualité de notre
village en complément des réseaux sociaux. C’est pourquoi, si vous
avez  des  nouveautés,  un  évènement  sur  lequel  vous  souhaitez
communiquer,  n’hésitez pas à nous faire passer l’information afin
que nous puissions la relayer.

Merci, une nouvelle fois, de votre confiance !

Dominique Beaudrey

Brèves
Rencontre avec Stéphane Sautarel
Élu Sénateur en septembre dernier, Stéphane
Sautarel  est  venu  nous  rencontrer  le  23
janvier. Notre échange a porté sur nos travaux
et  leurs  financements,  les  différentes
subventions existantes et leur obtention.

De nouveaux abribus
Deux abribus vont être installés à Serrières et
à la gare afin  que nos enfants puissent être
protégés du temps en attendant leur transport
scolaire.  Les  structures  et  leur  installation
sont prises  en charge à 100 % par la Région.
Cette  dernière  changera  également  celui
installé  dans  le  Bourg  afin  d’uniformiser  les
arrêts.

Le dépôt sauvage de déchets
Le  dépôt  sauvage  de  matériel  ou  d'objets
sur la  voie  publique  est  puni  par la  loi  du
27 décembre 2019 pour l'engagement dans la
vie locale et la proximité de l'action publique.
Le Maire peut ainsi infliger une amende allant
jusqu'à 500 €, mais elle  ne se substitue pas à
l'amende pénale (allant de 68€ à 450 €) pour
abandon d'ordures ou non-respect des règles
de collecte.
Et, si un véhicule personnel est utilisé pour les
transporter, une amende de 1 500 € maximum,
ainsi que la confiscation du véhicule peut être
prononcée par un juge.

Commémoration du 19 mars
Une  cérémonie  du  souvenir  s’est  tenue  au
monument, Place du  19 mars 1962, vendredi 19
mars à 11 heures. Une gerbe a été déposée en
présence  des  représentants  des  anciens
combattants et du Conseil Municipal.
Cette  journée  permet  de  commémorer  le
cessez-le-feu en Algérie, de rassembler et de
rendre hommage à toutes les victimes civiles
ou  militaires  qui  sont  tombées  durant  cette
guerre et les combats au Maroc et en Tunisie.

Pas de brocante
En raison de la situation sanitaire, la brocante
a du être annulée. Rendez-vous en 2022 !
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Le Centre Communal d’Action Sociale 
Réunis le samedi 13 mars, les membres du CCAS ont souhaité développer leur offre de services en mettant
en place d’autres actions d’aide aux personnes en plus de celles déjà existantes. Comme nous l’avions évoqué
dans le précédent bulletin municipal, le Centre Communal d’Action Sociale se focalisera sur les personnes
âgées fragiles et isolées.

Le plan canicule – grand froid

L’objectif  est de créer un registre nominatif dédié au
plan canicule – grand froid. Un formulaire à remplir sera
envoyé  prochainement  par  courrier  afin  de  permettre
aux personnes de plus de 65 ans,
qui le souhaitent, de s’inscrire sur
cette  annuaire.  Il  sera  conservé
ensuite à la Mairie pour une mise à
jour régulière.

Ainsi, lors des déclenchements des
plans canicule ou grand froid par la
Préfecture  du  Département,  les
personnes  inscrites  seront
appelées  prioritairement  afin  de
s’assurer  que  tout  va  bien  et  de
recenser leurs besoins éventuels.

L’aide aux aidants familiaux

Vous  vous  occupez  régulièrement
d’un proche en raison de son âge,
de son handicap ou de sa maladie,
une plateforme d’accompagnant et
de  répit  des  aidants  familiaux
existe dans notre Département. Ce
service  proposé  par  des
professionnels et des bénévoles se
mobilisent  pour  assister
ponctuellement  les  aidants
familiaux  en  les  soulageant  dans
leur accompagnement.

Les  personnes  concernées  par  ce
service, sont les personnes accompagnant régulièrement
une personne âgée dépendante, une personne présentant
une maladie neurodégénérative,  un enfant ou un adulte
handicapé, une personne gravement malade.

En plus  de cette aide,  d’autres actions sont proposées
comme une permanence téléphonique, la réorientation aux
services  concernés,  des  groupes  de  rencontres,  des
ateliers de sophrologie ou d’expression théâtrale, la mise
en place d’un soutien psychologique à domicile.

Les coordonnées de l’UDAF 15 :  04.71.43.14.16 (lundi
et  jeudi,  de  13h30 à  17h00 ou mardi  et  mercredi,  de
9h00 à 12h15) ou par mail aideauxaidants@orange.fr.

Le service de répit à domicile

Ce service propose, par l’intervention de professionnels
de l’aide à domicile, de remplacer ponctuellement l’aidant
familial  auprès  du  proche  dépendant.  Toutefois,  ce  ne

sont pas des aides ménagères. Ils ne
réalisent  d’heures  de  ménages,  ni  de
cuisine par exemple.

Le  service  de  répit  à  domicile,  c’est
donc :
• l’intervention  de  professionnels

compétents de l’aide à domicile,
• sur  une  demi-journée  de  3  à  5

heures par semaine ;
• dans  la  limite  d’un  forfait  de  15

heures d’intervention renouvelable,
soit 30 heures maximum par an ;

• du lundi au samedi (sauf les jours
fériés) ;

• une participation financière réduite
(4 € de l’heure)  est  demandée au
bénéficiaire.

Pour  accéder à ce service,  il n’y a pas
de  conditions  de  ressources,  ni  de
dossiers  médicaux  à  fournir.  En
revanche,  un  délai  d’une  semaine
minimum  est  nécessaire  pour
l’organiser.

Le CCAS peut vous accompagner sur sa
mise  en  place  ou  sa  prise  en  charge
financière. Vous pouvez également les

contacter directement par téléphone au 04.71.43.14.16
(lundi et jeudi, de 13h30 à 17h00 ou mardi et mercredi,
de 9h00 à 12h15).

La campagne de vaccination COVID 19

Le CCAS vous propose de vous accompagner dans votre
prise de rendez-vous dans un centre de vaccination. Pour
cela, contactez au préalable votre médecin traitant afin
de  valider  avec  lui,  le  fait  que  vous  puissiez  être
vacciné(e).
Ensuite, si vous n’arrivez pas à prendre rendez-vous sur
le site « Doctolib, » appelez la Mairie qui vous aidera à le
faire.

Faire vivre notre centre-bourg...
L’été dernier, nous avons vu la fréquentation de notre camping augmentée et des chalets complets malgré la
fermeture de la piscine et le manque d’activités festives en raison de la situation sanitaire... De même, la
Mairie  reçoit  régulièrement des demandes  de location  auxquelles  nous  ne  pouvons  pas  toujours  répondre
favorablement en raison de l’absence de logement. Notre village attire donc, et il faut l’accompagner pour qu’il
le reste.

Vivre au quotidien
Aujourd’hui,  nous  avons  la  chance  d’avoir  des
commerçants,  des  artisans  et  des  producteurs  qui
proposent  des  produits  et  des  services  de  qualité,  une
école,  une  agence  postale,  une  médiathèque,  etc...  Tous
ces  services  sont  autant
d’atouts  en  faveur  de  notre
commune  qu’il  est  important
de  faire  perdurer  et  de
mettre en avant.

C’est  pourquoi,  nous  devons
mener  une  réflexion  sur
l’attractivité de notre village.
Cela  passe  par  la
réhabilitation  de  bâtiments,
l’accompagnement  de
propriétaires (qui le souhaitent) dans leurs recherches de
partenaires financiers ou autres pour restaurer leur bien,
communiquer  ou  faire  le  lien  sur  les  habitations
disponibles, faire venir de nouveaux professionnels, etc...

D’autres projets comme le fleurissement de la commune,
l’embellissement du jardin public, la restauration des croix
sur  nos  chemins  ou  bien  encore  des  petits  travaux,
pourraient  être  pris  en  charge  par  des  bénévoles.  A
l’exemple  d’autres  communes,  nous  vous  proposons  de
créer  un  groupe  de  bénévoles  pour  travailler  sur  des
actions de rénovation ou de création dans notre village.

Mettre en avant notre patrimoine
De  même,  le  Comité  d’Architecture  d’Urbanisme  et  de
l’Environnement du Cantal est venu sur la commune faire
un inventaire de notre petit et grand patrimoine public ou
privé. Il est important aujourd’hui de le préserver et de le

mettre en valeur.

La  commission  tourisme  propose  d’en
faire  le  lien  avec  des  images  d’hier.
L’idée serait de reproduire d’anciennes
images  de  rue  ou  de  bâtis  et  de  les
exposer  sur  les  murs  par  exemple.
Alors, si vous avez de vielles photos ou
de  cartes  postales  du  village  et  que
vous êtes prêts à nous les confier pour
une  reproduction,  contactez  les
membres de la commission ou la Mairie.

L’objectif  de  ces  projets  est  de  faire  découvrir  notre
village  à  nos  nouveaux habitants  ou  aux touristes,  mais
aussi  de faire vivre le présent pour préparer l’avenir.  Ils
s’inscrivent dans le temps et toutes les idées sont bonnes
à prendre. Alors, si vous avez des idées, n’hésitez pas de
venir nous en faire part lors des permanences d’élus le
samedi matin ou de nous envoyer un mail ! Et tout cela ne
se  fera  sans  l’appui  de  nos  associations  et  de  nos
« historiens » qui connaissent bien Boisset…
Membres de la Commission : Romain VOLPIHAC (Vice-Président), Aurélie
ARSENIJEVIC, Betty BEX, Georges LACALMONTIE, Valérie LEFEVRE.

ENTRETIEN AVEC… Alexandrine MANIÈRE, Agent technique

Votre parcours...
« Diplômée de l’école hôtelière, j’ai travaillé pendant 25 ans en hôtel et restauration dans
l’Aveyron. J’ai même géré un hôtel, restaurant et bar à Aubin pendant 4 années » explique
Alexandrine Manière en charge de l’entretien des locaux, de la cantine et de l’animation
périscolaire. 

Votre arrivée à Boisset...
« Je suis originaire de Rodez, mais cela fait 14 ans que je suis installée à Boisset… La raison,
j’ai rencontré un boissetois ! Nous faisions tous les deux les allers-retours entre l’Aveyron et le Cantal pour nos emplois 
respectifs » raconte Alexandrine. « Lorsque le foyer Saint Nicolas s’est ouvert, j’ai postulé aux cuisines pour travailler 
plus près de mon domicile. Au même moment, l’ancienne municipalité m’a proposé le poste d’agent à la Mairie. Chose que 
j’ai accepté. »

Comment voyez-vous votre travail ?
« Mon expérience en hôtellerie – restauration m’aide beaucoup au quotidien » précise -t’elle. « Il est important d’avoir le 
sens de l’organisation pour passer d’un poste à un autre, mais c’est ce qui en fait aussi sa richesse et tout son intérêt. 
J’aime travailler avec les enfants en période scolaire tout comme accueillir durant l’été les touristes au camping ou aux 
chalets. Cette diversité fait qu’aucun jour ne se ressemble ! »


