
Ils font vivre notre commune...
Une mozzarella à la mode de
Boisset
Yoan  Bex,  agriculteur-  fromager,
voulait implanter un nouveau produit
sur notre territoire. C’est pourquoi,

il  s’est intéressé à l’élevage de bufflonnes.  « Mon idée
était de faire de la mozzarella 100% artisanale au lait cru
de bufflonne » explique t’il « et de montrer que c‘était un
fromage à pâte filée qui avait du goût tout en respectant
la tradition de la véritable recette italienne. »

Il vend sa mozzarella auprès des crèmeries-fromageries,
des grandes surfaces et chez les semi-professionnels qui
le commercialisent sur d'autres magasins. « Mon objectif
est d’innover et de faire découvrir des produits au lait de
bufflonne » précise t’il. Il pense d’ailleurs que le métier
d’agriculteur, d’éleveur et de transformateur est
une source de richesses insoupçonnée. Il permet
de valoriser de nouveaux produits et de qualité en
circuit  court.  « Nos  produits  doivent  avoir  une
histoire,  et  c’est  cela  qui  en  fait  toute  leur
richesse ».

Le 24 septembre dernier, son travail a été mis à

l'honneur lors des Trophées des Entreprises du Cantal
2021 dans la catégorie "éco-transition".

Un club des aînés actif
Cette année encore les agendas de nos associations ont
été quelque peu modifiés en raison de la crise sanitaire.
Toutefois, le club des aînés a organisé une sortie le 25
septembre  dernier.  Il  a  proposé  à  ses  adhérents  une
promenade  dans  le  nord  Cantal.  Après  une  visite  de
l’Ostal  de  la  Marissou  à  Coltines,  la  quarantaine  de
participants ont déjeuné au restaurant de la Tour avant
d’aller visiter le château du Sailhant.

De même, le premier dimanche de décembre est prévu le
déjeuner  dansant  annuel.  Au  menu,  une  choucroute
cuisinée  par  Pascal  Colombel,  du  Rendez-vous  des
Pêcheurs.  « Les  inscriptions  ouvriront  prochainement »

explique  Georges  Lacalmontie,
Président de l’association. « Et
nous  espérons  que  l’on  pourra
reprendre  nos  activités  de
manière  normale  l’année
prochaine ».

Dernières infos...
Recensement en 2022
L’Enquête de recensement prévue en 2021 a
été exceptionnellement reportée d’une année
en  raison  de  la  crise  sanitaire.  Elle  se
déroulera du 20 janvier au 19 février 2022.
Toutefois,  des  dispositions  particulières
pourraient être prises si  la  situation sanitaire imposait
de nouvelles mesures de précaution.

L’objectif  du recensement  est de  connaître  le  nombre
d’habitants en France, et plus précisément la population
officielle  de  notre commune.  Ses  résultats  sont  très
importants.  En effet,  ils  sont utilisés pour  calculer la
participation  de  l’État au  budget de la  commune :  plus
Boisset est peuplée, plus l’aide financière sera élevée. Il
permet aussi,  grâce  aux données  récoltées,  de  prévoir
des projets en fonction de la population (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le
recensement aide  les professionnels à mieux connaître
leurs marchés, et les associations, leur public.

Le  recensement  aide  donc  à l’ajustement  d’actions
publiques aux besoins de la population.  C’est pourquoi il
est essentiel que chacun y participe !

Attention travaux !
Au niveau de la voirie,  les 7 kilomètres de la route du
plateau prévus en réfection, sont terminés. Au préalable,
les  accotés  de  la  route  avaient  été  préparés  par  un
curage  des  fossés  et  par  un  élagage.  Démarrés  mi-
septembre,  l’entreprise  Spie  Batignoles  a  travaillé  4
semaines afin d’avoir une route praticable avant l’hiver.

Dans  cette  continuité,  l’entreprise  CIT retenue  par  la
Communauté de Commune pour les  achats  groupés,  est
venue faire un point sur les routes à rénover de notre
commune.  Ce  diagnostic  permettra  de  hiérarchiser  les
priorités et de mettre ainsi en place un plan pluriannuel
d’investissements.

Au niveau de la fibre, Eiffage entame
la phase 3 de son déploiement. A partir
du 22 novembre,  et pour  6 mois,  des
travaux  sont  prévus  à  Lacarrière,
Laroque,  La  Bourgade,  Lavergne,
Pradeyrols,  Les  Pupilles,  Le  Clos,  Le
Puech,  Chemin  du  Coustalou,  La
Martinelle, Lacoste et Laviguerie.

Numéro 5 – 3ème trimestre 2021

Edito
Drôle d’été. Entre la crise sanitaire qui
continue et le temps qui n’a pas toujours
été  au  rendez-vous,  le  maximum a  été
fait  pour  faire  vivre  notre  village.  Et
d’ailleurs,  je remercie  les personnes et
les  associations  qui  ont  réussi  à
maintenir leurs animations. Et je sais au
combien il a été difficile, parfois, de le
faire.  Dans  tous  les  cas,  j’espère  que
vous  avez  pu  profiter  de  votre  été  en
famille ou entre amis.

En cette rentrée, nous poursuivons nos projets. Après la réfection de
la route du plateau, nous avons demandé à CIT (Cantal Ingénierie et
Territoire), un service du Conseil Départemental, de nous accompagner
sur  un  diagnostic  de  notre  réseau  routier.  Notre  objectif  est  de
mettre en place un plan pluriannuel d’investissements afin d’inscrire la
rénovation de nos routes dans le temps et d’en prévoir les budgets. En
effet,  suite  au  désengagement  de  l’État  dans  les  subventions  des
travaux des routes secondaires, nous devons réfléchir à notre manière
de prévoir ces entretiens sans nous endetter encore plus. Ce diagnostic
nous permettra de les prioriser, d’en définir le coût et de valider si les
travaux peuvent être fait en interne ou par un prestataire extérieur.
De même, la traversée du bourg sera de 30 km/heure. Le but est de
protéger  nos  habitants,  nos  élèves  et  les  résidents  du  foyer Saint
Nicolas lorsqu’ils traversent nos routes parfois étroites.

Autre  projet,  l’éclairage  public  ou  comment  maîtriser  notre
consommation  d’énergie.  C ‘est  dans  ce  cadre  là  que  nous  avons
rencontré  le  Syndicat  Électrique.  Au  programme :  l’utilisation
d’ampoules  moins  énergivores  et  de  longue  durée,  l’extinction  d’une
partie de l’éclairage public durant la nuit, etc. Sur la même thématique,
nous avons reçu une entreprise afin de voir comment mieux isoler nos
bâtiments aux niveaux des combles et de la cave. Quant à la nouvelle
chaudière compatible biofuel, elle a été mise en route à la Mairie. Son
but : limiter notre consommation et réduire nos rejets de CO2.

L’ensemble  de  ces  projets  s’inscrivent  dans  une  liste  de  travaux
recensés sur notre village. Outre ces actions d’envergure, d’autres sont
récurrents en fonction des saisons. Et ce sont nos cantonniers qui ont
la  tâche de les  réaliser.  Nous les  remercions pour  leur engagement
auprès de la commune et de ses habitants. D’ailleurs, si vous avez des
besoins ou des questions, n’hésitez pas à contacter la Mairie ou venir
nous  rencontrer lors  de nos  permanences  le  samedi  matin  pour  une
demande d’intervention ou autres. Nous sommes là pour cela !

Dominique Beaudrey

Brèves
Salon des peintres
Le  salon  des  peintres,  organisé  par  Bogu’Art,
s’est  déroulé  du  9  au  17  octobre  à  la  salle
polyvalente.  Au  programme,  une  quinzaine
d’artistes  (peintres  et  sculpteurs)  mis  à
l’honneur.  La  tombola  a  eu  du  succès  et  la
fréquentation fût très bonne.

Relevé des compteurs d’eau
La  campagne  de  relevé  des  compteurs  d’eau  a
commencé début octobre. Elle s’est déroulée sur
3 semaines environ.

Implantation des abribus
Après l’installation de l’abribus en centre bourg,
ceux de Serrières et de la gare seront installés
par le constructeur dans le courant du mois de
novembre.

Fonctionnement de l’alarme incendie
En raison des changements climatiques  et  à la
demande de la Préfecture, la sirène située sur la
salle  polyvalente,  retentira  chaque  premier
mercredi du mois à midi à partir de novembre.
Cela  permettra  de  s’assurer  de  son  bon
fonctionnement.

Rénovation du grillage au stade
Le grillage derrière le terrain de football était
endommagé suite à la chute de branches.   Ça ne
sera bientôt plus le cas. Un nouveau grillage de 6
m de haut sera très prochainement installé.

Nettoyage du cimetière
Pour préparer la  Toussaint,  plusieurs jours ont
été  nécessaires  pour  nettoyer  et  embellir  le
cimetière.  La  dalle  du Souvenir  Français  a  été
également refaite.

Aide aux transports pour les lycéens
Le  Conseil  régional  a  accepté  de  prendre  en
charge le différentiel entre le tarif SNCF et le
tarif  Cars  Région  Cantal  pour  les  lycéens
scolarisés à Aurillac en 2020-2021. Si vous êtes
concernés, un dossier à remplir pour l’attribution
d’aide individuelle spécifique aux transports est
à votre disposition auprès de la Mairie.

Commémoration du 11 novembre
La  cérémonie aura  lieu  le  jeudi  11  novembre à
11h00 devant le monument aux morts. L’ensemble
de la population y est invité.
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L’école Antonin Malroux, au cœur de notre village
L’attractivité  de notre  territoire  est  une  priorité  pour notre  département,  mais  également  pour  notre
commune.  Pour y réussir, cela passe par le maintien de nos commerces et de nos artisans, par l’offre
d’activités et de loisirs, par la disponibilité de logements à la location ou à la vente… et surtout par la
présence de notre école. En effet, elle est un point central dans ce challenge qui est le notre aujourd’hui :
faire vivre notre village !

Une école à taille humaine !
A  ce  jour,  47  élèves  sont  inscrits  à  l’école.  Ils  sont
répartis sur 3 classes : les maternelles,
les  CP-CE1  et  les  CE2-CM1-CM2.  Les
enfants sont entourés de 3 professeurs
des  écoles  et  d’une  ATSEM  pour  les
maternelles  à  plein  temps.  « Nous
menons  un  vrai  travail  d’équipe »
explique  Émilie  Péan,  Directrice  en
charge  de  la  classe  CP-CE1.  « Notre
objectif  est  d’avoir  un  fil  conducteur
entre chaque cycle afin que les enfants
aient  un  repère  tout  au  long  de  leur
scolarité en primaire. » Cela permet de
suivre leurs progrès.

Des  activités  pédagogiques  complémentaires  sont  aussi
mises en place pour les enfants qui en ont besoin comme
l’approche  par  compétences  (APC) ou  bien  encore  le
réseau  d'aides  spécialisées  aux  élèves  en  difficulté
(RASED).

De  même,  un  espace  de  partage  a  été  créé  afin  de
préparer les élèves  à leur futur rôle de citoyen. Ainsi,
des élections de délégués de classe ont été organisées et
un conseil de classe a lieu chaque semaine par cycle  ou
toute l’école pour qu’ils puissent échanger dans le respect
de la parole de chacun.

Nouveauté  cette  année,  une  rentrée  pour  les  toutes
petites  sections  de  maternelles  sera  proposée  aux
enfants  allant avoir 3 ans entre janvier et juillet 2022.
« Nous n’avons pu le faire l’an passé en raison de la crise
sanitaire » précise  la Directrice, « mais, en 2022, nous
pourrons  accueillir  ces  enfants  après  les  vacances  de
février. »

Savoir travailler en mode projet
A  côté  de  l’apprentissage  classique,  des  projets  sont
menés  en parallèle.  Pour  la  3ème année
consécutive,  tous  les  élèves  vont
travailler sur le projet du label éco-école.
Après  le  tri  et  la  valorisation  des
déchets et l’équilibre alimentaire, ils vont
étudier l’énergie et sa définition. Le but
est  de  les  faire  réfléchir  sur  notre
consommation énergétique, les modes de
chauffage,  l’éclairage,...  Tout  cela  au
travers d’expériences scientifiques pour
mieux  en  comprendre  les  mécanismes.  D’ailleurs,  les
activités périscolaires s’inscrivent dans cette continuité.

« Nous  ferons  également des  expérimentations  sur  les
énergies renouvelables comme par exemple les modes de

transports  écologiques »
raconte  Émilie Péan « et des
recherches  sur  notre
commune comme la présence
de nombreux moulins ».

D’autres  activités  au
programme
L’apprentissage  passe  aussi
par  l’école  autrement.  En
effet,  cette  année  scolaire
voit  une  nouveauté :  l’école

dehors. Chaque jeudi matin, les élèves des cycles 2 et 3
vont  au  stade  pour  différentes  activités  comme  des
courses d’orientation afin d’apprendre à se repérer sur
une carte ou dans un espace inconnu, d’étudier la nature
et  de  s’en  servir  pour  créer  des  œuvres  (sculptures,
mobiles…) ou faire du sport. Une tente, installée par la
Mairie,  a été dressée afin que les enfants puissent s’y
abriter en cas de mauvais temps.

« le 14 octobre, nous avons préparé une exposition pour
présenter les œuvres land art réalisés par les enfants »
rapporte  Émilie  Péan.  Cette  dernière  était  ensuite
ouverte aux parents et aux boissetois sur 2 jours. Les
enfants avaient aussi à leur disposition un petit carnet
pour qu’ils puissent raconter ce qu’ils font.

Cette  activité  littéraire  est  complétée  par  un  carnet
d’écrivain dans lequel ils peuvent écrire une pensée,  une
idée… Ils participent également à la création du journal
trimestriel  de  l’école  « Les  petits  auvergnats ».  Il  est
ensuite vendu par leurs soins au prix de 2€. La somme
récoltée est réinvestie dans des projets scolaires.

Côté  artistique,  après  les  masques  réalisés  avec  les  2
sculpteurs de Karmax, les enfants vont pouvoir concevoir
des céramiques avec une professionnelle. Le thème sera
les  insectes  et  les  fleurs.  Leurs  réalisations  serviront
ensuite  à  décorer  l’école  comme  pour  les  masques,
installés sous le préau. Le but est de les faire participer
à  la  création  de  leur  propre  environnement  et  de  le
rendre encore plus accueillant.

« L’ensemble de ces activités nous permet de mettre les
enfants au  cœur de cet apprentissage » conclut  Émilie
Péan. « Notre mission est de construire ensemble avec
bienveillance leur avenir et de leur apprendre à réfléchir
par eux-mêmes. »

Retour sur l’été boissetois...
Malgré un été mitigé en raison d’un temps plutôt automnal et des interrogations sur les obligations sanitaires,
quelques animations ont été proposées aux habitants et aux vacanciers, la piscine a ouvert, et les chalets
comme le camping ont connu une bonne fréquentation. La commission tourisme s’est réuni le samedi 8 octobre
pour faire le point et préparer 2022.

Des animations malgré la crise sanitaire
Pour  les  associations  qui  avaient  prévus  des  projets
d’animation  cet  été,  il  a  été  compliqué  parfois  de  les
mettre  en  place  en  raison  des  contraintes  sanitaires
imposées. C’est pourquoi, certaines ont fait le choix de les
annuler.

Toutefois,  des activités ont
été proposées aux boissetois
et  aux  vacanciers.  Ainsi,
plusieurs  dates  ont  été
programmées en juillet et en
août  pour  les  pages
boissetoises. Au programme,
lectures,  contes,  chants  et
dégustation  de  produits
locaux. Une visite guidée de
notre village a même eu lieu.
Côté  pétanque,  3  concours
officiels seulement ouverts aux licenciés et 3 concours (le
champêtre, la fête et le Roucariès) ouverts à tous se sont
déroulés  durant  l’été.  Mais,  les  repas  n’ont  pu  être
maintenus  en  raison  de  la  crise  sanitaire.  Enfin,  le  18
juillet, le Tour Pédestre du Cantal est passé par Boisset
avec 2 circuits et un dîner organisé sur la place du village
à l’issue de cette journée.

Ces  animations  sont  le  fruit  d’un  travail  des  nos
associations et de nos habitants.

Des vacanciers au rendez-vous
En juillet, la fréquentation de notre camping a connu une
légère baisse. Heureusement, le mois d’août a vu le retour
des campeurs et des camping-caristes. Côté gîtes, les 4
chalets n’ont pas désempli durant tout l’été.  En revanche,
notre piscine n’a pas fait le plein. Cela peut s’expliquer par
le temps pluvieux que nous avons eu.

Côté  bureau  du  tourisme,  des  fiches
d’information  sur  les  activités  à  faire  sur  la
Châtaigneraie et sur les randonnées pédestres
ou cyclotouristes ont été mises à la disposition
des vacanciers. Ce qui a été très apprécié !  Ce
travail  a  été  réalisé  en  lien  avec  l’office  du
tourisme de la Châtaigneraie cantalienne.

Et en 2022...
La commission du tourisme souhaite poursuivre
ses efforts pour offrir le meilleur accueil aux

vacanciers. En effet, suite aux commentaires laissés sur
le  site  de Gîtes  de France,  nous avons  relevé  plusieurs
axes  d’amélioration  comme  rafraîchir  les  peintures,
rajouter des rangements, proposer des draps à la location,
installer des fauteuils pliants sur la terrasse,… Au niveau
du camping, nous envisageons d’y installer une machine à
laver à jeton dans les sanitaires.

Autant  de  petits  projets  pour  attirer  de  nouveaux
visiteurs.

ENTRETIEN AVEC… Claire Genries, ATSEM

Votre parcours...
« Après mon bac en Sciences Médico-Social, j’ai passé le concours d’infirmière que j’ai obtenu.
J’ai fait une année à l’école d’infirmière de Clermont-Ferrand. Mais, pour des raisons person-
nelles, j’ai du arrêter et revenir à Boisset. Alors, lorsqu’en 2012, un poste de cantinière
s’est libéré à l’école Antonin Malroux, j’ai postulé et ai été embauchée. Ça a été une chance
que ce poste se libère à ce moment là ! »

Votre arrivée à Boisset...
« Je suis originaire de Boisset, et le poste à l’école a été une vraie opportunité pour moi de pouvoir rester ici. Après 
avoir passé 5 années à la cantine de l’école où je préparais les repas et les servais, j’ai pris un congé parental pour 
m’occuper de mon deuxième enfant. En 2019,  lorsque je suis revenue, j’ai pris en charge le poste d’ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) suite au départ du précédent agent qui prenait sa retraite. »

Comment voyez-vous votre travail ?
« Mon rôle principal est de seconder l’enseignante des maternelles au quotidien. Je collabore ainsi aux projets éducatifs, 
j’accompagne les enfants dans l’apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d’autrui, de l’environnement, …) 
ou bien encore je les aide dans l’acquisition de l’autonomie (vestimentaire, alimentaire,…). Après le temps scolaire, je 
m’occupe également des activités des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) pour les petits. Et c’est pour moi, un 
véritable plaisir. En effet, j’ai toujours aimé le contact avec les enfants et les assister dans leur apprentissage quel qu’il 
soit.  »




