
Ils font vivre notre commune...
Découvrir Concasty autrement !

Les  Maisons  de  Concasty  sont
aujourd’hui  composées  de  trois
gîtes  familiaux  et  indépendants
répartis  sur  le  domaine  de  5
hectares.  Le  Sécadou  peut
accueillir  2  à  4  personnes,  la
Remise, 6 à 8 personnes et enfin,
la  Maison  auvergnate,  10  à  14
personnes.  Chacun  de  ces  gîtes

est entièrement équipé pour que les vacanciers  vivent
en toute indépendance. «80 % des demandes que nous
avions,  étaient  des  demandes  de  location  de  gîtes»
explique  Martine  Causse,  la  propriétaire.  «  C’est
pourquoi,  Concasty  s’est  transformé  en  gîtes  tout
confort 4 étoiles. A ce jour, nous avons un bon
taux de réservation ».  Il  est  aussi  possible  de
privatiser le domaine pour un événement festif.

Les  vacanciers  ont  accès  à  la  piscine  et  aux
jardins  potagers  en  permaculture.  Il  leur  est
possible  également  de  réserver  des  cours  de
yoga et des soins, des massages. « Donner accès
à nos potagers, faire connaître nos producteurs
locaux,…  Tout  ceci  s’inscrit  dans  note   projet
d’agrotourisme. » précise Martine et Amandine,
sa fille. « Cette idée, mes parents l’avaient déjà
il y a 40 ans et, nous avons envie de continuer de
le développer. C’est donc une affaire de famille qui se
perpétue ! ».

Pour tout savoir :  https://maisons-concasty.fr  et tel.
04 71 62 21 16 

Objectif : animer notre village
Depuis  de nombreuses années,  le  Comité d’animation
vous propose des événements comme la transhumance,
la rainbow, les concours de belote… Mais en raison du
contexte actuel, ils ont du être annulés. C’est pourquoi,
cet été, il souhaite organiser des animations pour les
habitants et les vacanciers. « Si la crise sanitaire nous
le  permet  naturellement »  raconte  Jean-Bernard
Joffre, Président du Comité. « Notre volonté est de
faire bouger notre village grâce à cela. »

La  première  animation  sera  une  balade  casse-croûte
qui aura lieu le 24 juillet. Cette randonnée de 10 km
partira de Boisset à 18h30 et un repas sera proposée. 

« Nous avons envie également de refaire la fête. C’est
pourquoi,  nous  préparons  la  Saint
Roch »  rapporte  Sylvie  Lavergne,  la
Vice-Présidente.  Elle  aura lieu  les 21
et  22  août.  Le  samedi,  à  partir  de
14h00, l’association de foot organisera
le  challenge  Claude  Lacalmontie.  Il
sera suivi par une soirée fluo animée
par la Maquina avec une restauration
rapide sur place. N’hésitez pas à venir
déguiser !
Et  le  dimanche,  un  concours  de
pétanque sera ouvert à tous, petits et
grands,  à  partir  de  10h.  Le  midi,  un

repas et en fin de journée, une remise de prix pour les
meilleures  équipes  sont  prévus.  « Nous  remercions
d’ailleurs  l’association  de  pétanque  pour  leur  aide »
précise l’ensemble du Comité.

Dernières infos...
Une nouvelle pastille écolabel pour
notre école Antonin Malroux

Notre école Antonin Malroux a reçu une
nouvelle  labellisation  sur  l’alimentation
grâce au travail des enseignantes et des

élèves. En effet, tout au long de l’année, les enfants
ont  été  sensibilisés  et  informés  sur  le  goût  et  les
métiers  de  la  bouche.  Ils  ont  appris  également  à
connaître l’origine des produits, l’équilibre alimentaire

et  à  lutter  contre  le  gaspillage
alimentaire.  Par  exemple,  les
déchets  végétaux  de  la  cantine
sont envoyés, après chaque repas,
au compost situé sur le côté de la
Mairie  ou  donnés  aux  deux
nouvelles  locataires  de  l’école :
des  poules  dont  les  œufs  sont
ramassés chaque matin par les enfants ! 
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Edito
Je  tenais  par  commencer  à  vous
remercier  pour  ces  deux  dimanches
d’élection. En effet, vous avez été un
peu  plus  de  50 %  à  voter  pour  ces
élections  départementales  et
régionales.  Cela  montre  votre
engagement  citoyen  et  votre  intérêt
pour l’avenir de notre Département et
de  notre  place  au  sein  de  la  grande
région Auvergne Rhône Alpes.

Je  voulais  également  vous  dire  que  votre  soutien  dans  ma
candidature et celle de Florian Morelle, m’a touchée. Grâce à cela,
mon  investissement  au  niveau  de  notre  commune  et  de  notre
département sera encore plus fort. Ce double rôle est important
pour moi.  Je pense qu’être Maire et  Conseillère Départementale
sont  tout  à  fait  complémentaires.  J’ai  pu  m’en  rendre  compte
auparavant. Et aujourd’hui, je tiens à allier ces deux rôles.

Être Maire,  c’est pour moi  m’impliquer pleinement aux côtés des
Boissétoises  et  des  Boissétois  pour  améliorer  leur  quotidien
accompagnée  d’une  équipe  ambitieuse  et  volontaire.  C’est  aussi
mener les projets en cours  et à venir  tout en respectant notre
budget.  Et  c‘est  enfin,  rapporter  au  niveau  départemental,  les
problématiques  que  nous  pouvons  rencontrer  et  en  trouver  la
solution.  D’ailleurs,  vos  Conseillers  départementaux  viendront  à
votre rencontre lors de permanences à partir de septembre.

Être  Conseillère  Départementale,  c’est  pour  moi  participer  au
développement de notre territoire tout en préservant notre qualité
de vie. C’est présenter le Cantal comme l’alliance entre tradition et
innovation  grâce  à  notre  agriculture,  à  la  solidarité,  au  tissu
économique local et à notre tourisme ou nos activités culturelles. Et
pour finir, c’est être au plus près de l’information pour déposer les
projets de notre commune et obtenir des subventions.

C’est un challenge que j’espère pouvoir réussir grâce à mon équipe
et à votre soutien durant mes années de mandat. Je vous tiendrais
régulièrement  au  courant  des  projets  et  de  l’actualité  de  notre
village par l’intermédiaire de nos bulletins et de notre futur site
internet. N’hésitez pas également à venir partager vos idées ou vos
impressions lors des permanences de vos élus le samedi matin.

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un bel été.

Dominique Beaudrey

Brèves
Fermetures Mairie et Agence postale
La Mairie  sera fermée du 5 au  25 août.  Le
Maire  et  ses  adjoints  restent  à  votre
disposition durant cette période.
Quant  à  la  Poste  &  la  Médiathèque,  elles
seront fermées du 30 juillet au 21 août.

Commémoration du 8 mai
Une  cérémonie  restreinte  s’est  tenue au
Monument aux morts le samedi 8 mai à 11h00
en  présence  de  représentants  des  anciens
combattants et d’élus.

Des roseaux à la STEP
En avril, les roseaux ont été plantés dans les
bassins de la nouvelles station d’épuration. Ces
plantes permettront de filtrer l’eau. C’est une
nouvelle étape pour la STEP.

Don du sang
Le 20 avril était organisé à la salle polyvalente
le  don  du  sang  en  lien  avec  l’Établissement
Français  du Sang.  Ce  sont  35 personnes  qui
ont répondu présentes.
Après  avoir  donné  leur  sang,  une  collation
sucrée  et  salée  préparée  bénévolement  par
Mélanie  Estival  et  Corinne  Mazet,  était
proposée. Merci à elles.

Report du salon des peintres
En raison de la crise sanitaire et des élections
qui ont eu lieu dans la salle polyvalente, le salon
des peintres initialement prévu en juin, a été
reporté du 9 au 17 octobre. Nous l’espérons...

Des bénévoles à Boisset
Une  équipe  de  bénévoles  est  entrain  de  se
mettre  en  place.  Si  vous  souhaitez  en  faire
partie,  vous  pouvez  contacter  Sébastien
Roucariès ou Romain Volpilhac.

Les encombrants
Vous avez des encombrants et vous ne pouvez
pas  vous  déplacer  en  déchetterie,  la  Mairie
vous  propose  sur  réservation  un  service  de
ramassage.
Pour  les  gravats  et  bois,  50  € ;  pour  tous
autres types d’encombrants, 100 €.

                                             L’actualité Boissetoise...

Bulletin municipal trimestriel de la Mairie de Boisset – 350 numéros imprimés par nos soins

Directeur de la publication : Dominique Beaudrey – Conception, rédaction : Valérie Lefèvre – Ont participé à ce numéro : Aurélie 
Arsenijevic, Lydia Lagarde, Jean-Pierre Lavergne, Pierre Rouquier, Romain Volpihac– Crédit photos : Mairie 

La Mairie vous accueille les lundis & jeudis, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, les mardis & vendredis, de 8h00 à 12h00.
Permanence des élus, les samedis, de 9h00 à 12h00. 

Contacts : tél. 04.71.62.20.97 – email. communeboisset@wanadoo.fr

Ne pas jeter sur la voie publique



La fibre dans le Cantal, c’est pour 2022
Lancé en août 2013, le chantier du déploiement de l’internet à Très Haut Débit se poursuit. Le Conseil
départemental  du Cantal  et le  Conseil  Régional  Auvergne-Rhône-Alpes sont engagés dans le  programme
Auvergne Très Haut Débit. La mise en œuvre du déploiement était prévue à l’origine sur trois phases, mais
aujourd’hui le projet se termine en 2022.

Une campagne de déploiement qui s’accélère

En  2018,  les  Départements  et  la  Région  Auvergne-
Rhône-Alpes ont décidé d’améliorer et d’accélérer la
mise  en  œuvre  de ce  programme stratégique.  Ainsi,
dans le Cantal, 92 % des locaux seront connectés à la
fibre optique au plus tard en 2022, alors que le projet
ne devait  initialement en couvrir que 77 % et ce d’ici
2025. Cette nouvelle technologie remplacera d’ici 10 à
20 ans les anciennes lignes en cuivre.

Le  coût  global  du  programme est  de  1  000  millions
d’euros hors recettes commerciales et subventions. La
participation  budgétaire  du  Département  du  Cantal
est de 18,9 millions d’euros pour les trois phases.

Pour tout connaître : www.cybercantal.fr.

Et à Boisset...
La première étape pour déployer la fibre dans notre
commune a été de créer un adressage. En effet, pour
être éligible à la fibre, l’habitation doit disposer d’une
adresse valide selon la norme AFNOR XPZ 10-011 à
l’IGN.  Cette  dernière  comprend  l’identité  du
destinataire,  le  complément  d’identification  du
destinataire  ou  du  point  de  remise  et  du  point
géographique, le numéro et libellé de voie, le lieu-dit
ou  commune  d’implantation  ou  service  particulier  de
distribution,  le code postal  et libellé de destination.
Pour  en  savoir  plus,  vous  pouvez  consulter  le  site  :
https://guichet-adresse.ign.fr/map/.

Ensuite,  les travaux d’installation de la fibre ont pu
commencer.  Les  fils  seront  principalement  enfouis.
Toutefois, si les tuyaux sont pleins en raison du trop
grands nombres de fils, des poteaux seront rajoutés.

Une  fois,  le  boîtier  (point  de  branchement)  installé
devant chez vous, il faut environ deux mois d’attente
pour la commercialisation. A ce jour, deux opérateurs
se  sont  positionnés :  Orange  (https://reseaux.
orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-
fibre) et Free (https://www.free.fr/ freebox/carte-
fibre-optique/).

Comprendre le vocabulaire utilisé

Pour savoir où en est votre habitation, les prestataires
utilisent  un  vocabulaire  bien  précis  dont  voici  les
définitions :

Raccordable: il désigne un logement pour lequel il existe
une continuité optique entre le point de mutualisation et
le point de branchement optique. Il ne manque plus que la
dernière  jonction  de  fibre  entre  la  rue  (PB)  et  le
logement (PTO).
Raccordable à la demande : il désigne un logement isolé
pour lequel la pose différée d’un point de branchement
optique  est  nécessaire  pour  le  rendre  raccordable.
Lorsque  la  fibre  est  commercialisée  sur  la  commune.
L’administré  doit  signaler  sa  volonté  d’être  raccordé à
son  Fournisseur  d’Accès  à  Internet.  Dans  le  cadre  du
programme  Auvergne  très  Haut  Débit,  les
raccordements, dans la majorité des cas, s'effectueront
après  2022.  Si  cela  ne  s’avère  pas  possible,  d’autres
moyens existent comme la 4G fixe, le satellite...
Raccordé :  il  désigne un logement pour lequel  il  existe
une continuité optique entre le point de mutualisation et
la prise terminale optique. Similaire à « commercialisé »,
le  foyer  dispose  d’une  connexion  internet  en  fibre
optique.

Pour  tout  savoir  :  https://www.auvergne-numerique.fr/
cartographie-2/.  Vous  pouvez  également  contacter  la
Mairie ou le Conseil Départemental.

Boisset à l’heure d’été...
Cet été, nous allons encore certainement vivre à l’heure de la crise sanitaire. Malgré cela, Boisset s’est
préparé pour passer la saison estivale dans les meilleures conditions possibles avec l’aide de ses associations,
de son personnel et de ses élus.

Se refaire une beauté
Tout  au  long  du
printemps,  la  place
de  la  Mairie  a  été
fleurie  pour  lui
donner des couleurs.
Afin  de  limiter  les
arrosages,  ce  sont
des  vivaces  qui  ont
été  plantées.
Ensuite,  le  paillage
produit par l’élagage
des routes a été déposé sur l’ensemble des massifs et
des bacs.
Quant à la fontaine, la pompe a été réparée. Ainsi, une
fois remplie, le système lui permet de fonctionner en
circuit fermé. De même, un minuteur a été installé afin
d’arrêter la pompe et la lumière la nuit.
En  prolongement  de  la  place,  la  terrasse  a  été
nettoyée.  Le  projet  est  que durant l’été  et  certains
soirs, Chez Mathieu y installera des banquettes, type
lounge  pour  s’y  détendre,  et  y  organisera  des  repas
BBQ.

Accueillir nos vacanciers au mieux
En  2020,  la  fréquentation  de  notre  camping  et  de  nos
gîtes  a  progressé.  Cette  année,  notre  objectif  est  de
poursuivre dans ce sens.
Au niveau des gîtes, un inventaire a été effectué afin de
vérifier les  éléments  manquants comme les couverts,  la
vaisselle, etc. De même, un lit bébé et une chaise haute
seront mis à la disposition des vacanciers. Pour connaître
leurs disponibilités et pour réserver, il suffit d’aller sur le
site de Gîtes de France sur lequel ils sont inscrits.
Côté  camping,  les  emplacements  ont  été  nettoyés  et
numérotés.  L’an  passé,  la  borne  des
camping-cars a été réparée. Enfin, les
sanitaires  nécessitaient  de  petites
réparations,  qui  ont  été  réalisées.
Prochainement,  leur  accès  sera
amélioré  afin  que  les  personnes  en
situation  de  handicap  puissent  y
monter plus facilement.

La piscine rouvre
Depuis 2 juillet, la piscine a rouvert
ses portes dans les règles sanitaires
liées à la COVID. Le plan de secours et le règlement
intérieur  seront  affichés  également  à  l’entrée.  Les

horaires d’ouverture restent inchangés par rapport à
2019 :  tous  les
jours  de  14h30  à
19h30  excepté  le
jeudi.
Cette  année,  Lola
Bonhoure  et
Mélanie  de  Jesus
vous  accueillerons
durant  les  deux
mois  d’ouverture
de la piscine. Elles
proposeront  aussi
aux  nageurs  des
rafraîchissements
et  des  glaces.
Enfin,  le  maître
nageur,  Christophe
Grosos  proposera  aux  petits  comme aux  grands,  des
cours de natation,  des cours pour bébé nageurs mais
également des cours pour surmonter son aquaphobie. 

Respirer l’air pur !
Comme vous  le  savez,  Boisset  compte  trois  chemins  de
randonnées  pédestres  classés :  Le  Bouzaï  (7  km),  les
quatre vallées (22 km) et le Moulègre (14 km). Ils sont
entretenus et fléchés par la Communauté de commune.
Concernant  les  randonnées  cyclotourismes,  et  VTT,
différents  circuits sont  proposés  comme une boucle  de
plus de 60 km qui part de Saint Mamet et qui passe par
notre village.
Vous retrouverez les cartes et les itinéraires sur le site
de  l’Office  du  Tourisme  de  la  Châtaigneraie :
https://chataigneraie-cantal.com/.

Et d’autres animations...
Ainsi,  les  Pages  Boissetoises  sont  en
cours  d’organisation  pour  nous  offrir
cet été des moments culturels.
Le  18  juillet,  nous  accueillerons
également le Tour du Cantal Pédestre.
Deux  itinéraires  seront  proposés  aux
marcheurs : l’un de 10 km, l’autre de 20
km.  A  l’issue  de  la  journée,  un  repas
sera organisé. l’inscription se déroulera
à partir de 9h30 le jour même.
A  la  même  date,  un  déjeuner

champêtre,  géré  par  la  pétanque,  aura  lieu.  Si  vous
souhaitez  y  participer,  il  est  nécessaire  de  s’inscrire
auprès du comité d’organisation de la pétanque.

Portrait
Christophe Grosos, Maître nageur

Diplômé récemment, Christophe a 
toujours aimé l’eau. En effet, plus 
jeune, il a fait dix ans de natation à 
haut niveau et quatre années de sport 
& études au Stade de Reims. Dans les 
années 80, il a même participé au 
Championnat de France Espoir.
Il y a cinq ans, il a repris ses études 
pour devenir éducateur sportif et 
Maître nageur.
Vous pouvez le contacter par 
téléphone au 06.21.56.94.39 ou 
directement sur place.


