
Ils font vivre notre commune...
La cuisine d’Hugo, faire de la restauration
autrement
Nouvellement installé à Boisset, Hugo Edel propose
ses plats à emporter sous vide. Après avoir fait son
apprentissage  dans  des  restaurants  étoilés  en
Normandie, il est revenu dans sa région natale pour
travailler  dans  différents  établissements,
notamment  à  Aurillac.  « Mais  aujourd’hui,  j’ai  envie  de
cuisiner autrement, d’amener la cuisine hors des murs »
explique-t-il. « Mon objectif est de faire redécouvrir des
produits locaux qui ont une histoire, de les retravailler de
façon original avec des herbes que je vais cueillir autour
de Boisset ».
Au menu ce printemps, Choux farci à la truite saumonée,
tête de veau panée à la moutarde à l’ancienne, purée de
patate douce à la passion, purée de panais à la réglisse
sauvage… Vous pouvez retrouver Hugo sur les marchés du
Rouget  et  de  Maurs  où  il  vend  ses  plats  en  portion
individuelle.  Il propose également un service traiteur à
domicile avec un service à l’assiette ou bien encore des

cours de cuisine avec la découverte des herbes
aromatiques.
www.facebook.com/cuisinedhugo ou 
09.50.21.82.01

Calendrier prévisionnel de nos associations
Vous  trouverez  ci-dessous  les  manifestations
envisagées par nos associations jusqu’à la fin de

l’année.

Dernières infos...
Rencontre avec les élus locaux
Le  15  février  dernier,  à  la  salle  polyvalente,  étaient
réunis  autour  de  Bruno  Faure,  des  élus  de  la
circonscription  de  Maurs.  Entouré  de  Dominique
Beaudrey et Florian Morelle (Maire de Maurs), nos deux
représentants  cantonaux,  le  Président  du  Conseil
Départemental a répondu aux questions des élus durant
près de 2 heures. De nombreux sujets ont été abordés
comme  l’amélioration  et  le  développement  de  notre
réseau routier, l’installation de la fibre, le maintien des
écoles  dans  nos  villages,  le  taux  démographique  qui
semble se maintenir, l’urbanisme et la problématique de
logements  ou  de  terrains  constructibles  disponibles  en
baisse,  avoir  une  offre  d’espaces  de  co-working  pour
attirer les télétravailleurs ou les freelance, le tourisme…
Et surtout faire du Cantal, un département où l’on a envie
de s’installer et d’y rester !
A l’issue de cet échange, une collation a été proposée aux
personnes  présentes  afin  de  pouvoir  poursuivre  la
discussion avec Bruno Faure de manière plus informelle.

Les animations reprennent à Boisset !
Avec le printemps, reviennent les animations. Ainsi, le 19
mars,  l’APE  a  organisé  un  après-midi  Carnaval.  Les
enfants  se  sont  retrouvés  devant  la  salle  polyvalente
avant de partir au terrain de sport pour brûler Monsieur

Carnaval.  Nos  petits
carnavaliers ont défilé dans les
rues du village et sont ensuite
revenus à la  salle pour danser
et goûter sous un beau soleil.
Hélas, ce ne fût pas le cas pour

la  brocante  le  3  avril.  Et  oui,  il  neigeait !  Même si  ils
étaient moins nombreux, cela n’a pas empêché la venue
d’exposants  notamment,  pour  présenter  des  maquettes
de locomotives anciennes ou bien encore des modèles de
camions télécommandés. Pour se réchauffer, les visiteurs
ont pu déguster un délicieux vin chaud et se balader dans
nos  rues  gratuitement.  Ce  fut  aussi  l’occasion  pour
l’association  sportive  de  Boisset  de  remettre  les
nouveaux  maillots  de  foot.  En  fin  de  journée,  c’est  le
député  Vincent  Descoeur
qui nous a fait l’honneur de
visiter Boisset.
D’autres  évènements  ont
également eu lieu comme les
lotos  de  l’APE  et  de  la
gymnastique de Boisset, les
assemblées  générales  du
club des ainés et de la fête du sarrasin pour préparer
leurs  actions.  Alors,  merci  à  nos  associations  et  aux
volontaires pour leur travail !
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Edito
Dans ce nouveau numéro, je tenais à vous
parler  du  plan  local  d’urbanisme
intercommunal.  En  effet,  il  va  nous
concerner  à  partir  de  cette  année  et
celles qui suivent. Il me paraissait donc,
important  d’en  expliquer  son
fonctionnement  et  ses  enjeux.  Cela
jouera  sur  l’urbanisme  de  notre
commune,  ses  futures  constructions,  la
rénovation  des  bâtis  existants  et  la
gestion  des  biens  sectionnaires.  Vous
trouverez les premiers éléments dans notre dossier intérieur.
Je voulais également faire un point sur notre budget. Pour 2022, il est
à l’équilibre. Nous pouvons, comme il est prévu, engager la deuxième
partie  de  travaux  sur  notre  voirie.  Cela  concerne  cette  année,  les
routes du secteur Sud Ouest (Lauressergue, Longpuech, Beaumon, La
Gare, Lascroze, Eynagoux, Lacoste, Ch Etang, Réblat), soit un peu plus
de 6 km. Toutefois, nous ne pourrons pas engager de frais importants
sauf en cas d’urgence. C’est pourquoi, comme nous vous l’avions proposé
dans le numéro 4, de mettre en place des chantiers bénévoles. Et notre
priorité  aujourd’hui  est  nos quatre  chalets.  En  effet,  les  peintures
intérieures et extérieures sont à refaire, le bois des terrasses est à
changer  car  certaines  planches  sont  cassées  et  dangereuses,  le
bardage en bois est à poncer et à lasurer, les meubles de cuisine sont à
à réparer... L’objectif est de leur redonner une nouvelle jeunesse en les
rendant plus accueillants pour cet été. De plus, un représentant des
« Gîtes de France » viendra en septembre pour les visiter en vue de
leur  classement.  Si  vous  êtes  intéressé(e)  pour  y  participer,  vous
pouvez contacter Romain Volpilhac et Sébastien Roucariès.
Un autre chantier nous attend également : nos chemins de randonnées.
J’ai  déjà  évoqué  dans  notre  précédent  numéro,  l’organisation  d’une
journée solidaire pour les nettoyer. Nous vous proposons de l’organiser
le  dimanche 26 juin. Nous fournirons des gants et des sacs poubelles
aux volontaires pour  ramasser les  ordures ou autres déchets.  Nous
pourrons ainsi offrir à nos vacanciers des chemins agréables pour se
balader  autour  de  notre  village.  Les  détails  vous  seront  donnés
prochainement.
Je terminerai cet édito sur un nouveau merci. Tout d’abord, je vous
remercie de l’accueil que vous avez réservé à nos deux agents, Lydia
Lagarde et Georges Mazet dans le cadre du recensement qui a eu lieu
en début d’année.  Nous reviendrons  vers vous  pour vous  donner les
résultats dès que nous les aurons.  Enfin,  vous avez été nombreux à
donner  des  biens  de  premières  nécessités  lors  de  la  collecte  pour
l’Ukraine. Bravo !

Dominique Beaudrey

Brèves
Divagation des chiens et des chats
Nous  rappelons  qu’un  animal  de  compagnie  est
considéré  comme  en  état  de  divagation  :  s'il
n'est  plus  sous  la  surveillance  ou  à  portée  de
voix de son maître ; s'il est éloigné de plus de
100 m ou s'il est abandonné ou errant. En cas de
dommages  causés  par  l’animal,  son maître  sera
tenu responsable. Le Code pénal rappelle que le
laisser divaguer, c’est une contravention de 2e
classe, dont le montant peut aller jusqu'à 75 €.

Protéger nos sources
Un courrier a été envoyé aux propriétaires des
terres  où  sont  situées  nos  sources  pour  les
informer de la mise en place d’un périmètre de
sécurité  autour  d’elles.  Les  personnes
concernées  ont  été reçues  par la  Chambre
d’agriculture.

Commémorations
Après la cérémonie du 19 mars, commémorant les
60 ans de la fin de la guerre d’Algérie, celle du 8
mai a lieu à 11h00 au monument aux morts. Petits
et  grands  sont  invités  à  y  participer.  Elle  est
suivie par le verre de l’amitié à la Mairie.

Fête des plantes
Le 15 mai, sera organisée la fête des plantes et
du  jardin  vivant  dans  le  parc  des  maisons  de
Concasty  de  9h30  à  15h00.  Elle  sera
accompagnée de  conférences.  La  journée  se
terminera par un concert à 17h45. Une buvette
et un foodtruck assureront le déjeuner.

Le TPC revient
Le Tour Pédestre du Cantal passera par Boisset
comme l’an  dernier,  le  dimanche  17  juillet.  Au
programme, circuit pédestre autour de Boisset
et dîner dans le bourg.

Pages Boissetoises cet été
Les  lectures  théâtralisées  de Christian
Paillargues et les histoires locales  récitées par
André Forestier seront de nouveau au rendez-
vous les vendredis de juillet et d’août à 17H30
dans  le  jardin  public  près  de  l’église.  Et  c’est
toujours gratuit !

A vendre
L’ancien café Rossignol est à vendre. Si vous êtes
intéressé(e), n’hésitez pas à contacter la Mairie.

                                             L’actualité Boissetoise...
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Plan  Local  d’Urbanisme Intercommunal  ou  PLUI,  un  outil  de
l’aménagement du territoire
Mis en place suite à un décret entré en vigueur le 1er janvier 2016, le P.L.U.I. est un document d’urbanisme
opérationnel qui porte sur le territoire de plusieurs communes. A l’heure de l’intercommunalité, il permet (en
remplacement de la carte communale) la mise en cohérence des politiques publiques territoriales et la prise
en compte du fonctionnement des territoires. Il dépasse donc largement le cadre communal. Son objectif :
passer d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet en construisant un projet d’aménagement à
l’échelle de la communauté de commune. Pour Boisset, c’est aussi réfléchir en matière d’urbanisme aux
habitations laissées vacantes, aux terrains à bâtir. Nous en profiterons également pour repenser nos biens
sectionaux...

2023, un P.L.U.I. pour la Châtaigneraie
Obligatoire  depuis  le  1er juillet  2021,  le
P.L.U.I.  de  la  Châtaigneraie  est  cours  de
finalisation.  Il  fera  l’objet  d’ici  la  fin  de
l’année d’une enquête publique pour chacune
des  communes  concernées  avant  d’être
appliquée à partir de 2023. Sa validité sera
de dix ans. Il est composé d’un règlement
graphique et écrit :

• Le  document  graphique  définit  les
types  de  zones  (urbaines,  à
urbaniser, agricoles, naturelles),

• Le document écrit fixe, quant à lui,
les règles applicables à l’intérieur de
chaque zone (les occupations et les
utilisations  du  sol,  la  hauteur  et
l’implantation des constructions, …).

Ces  règles  constitueront  la  base  de  l’instruction  des
autorisations  des  droits  des  sols  comme  le  permis  de
construire,  de  démolir  et  d’aménager  ainsi  que  les
déclarations  préalables  de  travaux.  Afin  de  suivre  au
mieux les demandes, un livre de réclamations sera à votre
disposition en Mairie, aux heures d’ouverture ou lors des
permanences des élus le samedi matin.

Une autre point important est que pour l’ensemble des
communes,  la  superficie  de  terrains  constructibles  est
limitée  par  la  loi  Montagne.  De  ce  fait,  la  surface
bâtissable validée aujourd’hui pour notre village est de 3
hectares.  Une  fois  le  PLUI  adopté,  les  propriétaires
auront dix ans pour construire ou faire construire sur
leurs terrains. Une fois passée ce délai, les terrains non-
bâtis, pourront être remis en cause et être déclassés en
non  constructibles.  Mais  l’objectif  du  Plan  Local
d’Urbanisme  Intercommunal,  est  aussi  de  nous  faire
prendre  conscience  des  bâtiments  existants  en  ne  les
laissant pas à l’abandon et d’imaginer de leur donner une
nouvelle jeunesse en les rénovant !

Redonner vie à des bâtiments
A Boisset,  il  existe  un  certain  nombre  de  maisons  en
vente ou en mauvais état qui ne demande qu’à reprendre
vie.  Certains  propriétaires  souhaitent  également

transformer  leur  grange  en  maison  d’habitation.  Pour
cela, il existe des aides pour vous accompagner dans ces

projets.  Ainsi,  l’Agence  Nationale  de
l’Habitat  propose  des  financements  pour
l’amélioration de logements anciens.

Ces  aides  financent  jusqu’à  la  moitié  du
montant  des  travaux  de  rénovation
énergétique  selon  les  conditions  de
ressources. Elles sont compatibles avec la
TVA  à  taux  réduit,  les  aides  locales  et
d’action logement. Elles prennent en charge
principalement des travaux d’isolation des
combles et/ou des murs, le changement de
chauffage, de ventilation et la rénovation
globale comme la pose de fenêtres à double
vitrage  par  exemple.  Les  travaux  doivent
permettre un gain énergétique d’au moins

35%. Elles peuvent être aussi cumulées avec l’éco prêt à
taux zéro et le chèque énergie. Vous pouvez retrouver
toutes  ces  informations  sur  le  site  de  l’Anah
(https://www.anah.fr).

L’Action  Logement  propose  aussi  des  financements.
Différents travaux sont concernés : pour l’extension d’un
logement (création d’une pièce, d’un étage, aménagement
de combles…) ou pour la
transformation  en
surface  habitable  de
locaux  non  destinés  à
l’habitation.

Pareillement, ils
proposent des aides
pour des travaux de
l’amélioration de
performance
énergétique d’entretien,
d’adaptation du logement
en faveur des personnes
en situation de handicap,
etc.
Tous  ces  éléments  sont  disponibles  sur  leur  site
(actionlogement.fr) ou par téléphone du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00 au 0970 800 800.

D’autres aides sont disponibles pour rénover une maison
ancienne comme MaPrimeRénov’, l’éco-prêt à taux zéro ou
encore la TVA à taux réduit. Pour cette dernière, il faut
obligatoirement  passer  par  un  professionnel  pour  en
profiter, autant pour l’acquisition des matériaux que de la
pose.  Enfin  des  subventions  locales  peuvent  être
accordées  par  la  région  ou  le  département.  Si  vous
souhaitez  connaître  les  programmes  disponibles  pour
votre  logement,  vous  pouvez  vous
rendre  sur  le  site  de  l’Agence
Nationale  pour  l’Information  sur  le
Logement (ANIL).

La  rénovation  de  nos  maisons
permettra de répondre aux demandes
régulières  que  nous  avons  de
personnes qui sont à la recherche d’un
bien à  louer  ou  à  acheter sur  notre
commune.

Des biens  de  section  sur
Boisset
Les  biens  de  section  ou  biens  sectionaux  forment  un
système conjuguant des droits anciens datant du Moyen-
âge.  Depuis  les  années  80,  ils  ont  fait  l’objet  de
nombreuses réformes. La dernière en date est la loi de
modernisation qui a été promulguée en mai 2013. Quant
aux  membres  de  la  section,  ce  sont  des  personnes
disposant d’un domicile réel et fixe (de plus de 6 mois par
an) sur le territoire de cette dernière.

Mais  comment  les  définir ?  Ce  sont  des  biens  dont  la
jouissance revient aux habitants d’une section d’un village.
Il est important de préciser qu’ils sont distincts de ceux

appartenant  à  la  commune.  Ce  sont  le  plus  souvent  des
forêts  ou  des  pâturages.  Par  ailleurs,  les  personnes
concernées par le bien de section en ont l’usage mais n’en
sont  pas  les  propriétaires.  Les  habitants  peuvent  alors
bénéficier de son exploitation.  Par exemple,  les revenus
tirés de l’exploitation forestière reviennent à la section
et non à l’ensemble des habitants de Boisset. Ces revenus
ne  peuvent  être  toutefois  pas  partagés  entre  les

habitants  de  la  section,  mais
uniquement utilisés au profit de la
section comme pour l’entretien des
chemins, le reboisement, la mise en
valeur du petit patrimoine…

La gestion des biens et des droits
de  section  est  assurée  par  le
Conseil Municipal et le Maire. Mais
aujourd’hui,  avant  d’en  redéfinir
leur  gestion,  un  travail  important
doit  être  lancé  pour  recenser  ces
biens  et  d’en  vérifier  leur

utilisation. Cette mission sera réalisée au cours de cette
année.  Cela  permettra  de  remettre  à  plat  les  biens
existants  voire  de  mettre  en  place  une  commission
syndicale pour en faciliter la gestion.

Notre commune est vaste, et l’ensemble de ses projets
nous offrira une belle  opportunité pour faire l’état des
lieux  de  l’existant,  pour  accompagner  vos  projets
d’amélioration  en  matière  d’immobilier  ou  encore  pour
programmer  notre  avenir  afin  d’accueillir  dans  les
meilleures  conditions  possibles  de  nouveaux  habitants.
Mais  nous  resterons  également  vigilants  au  respect  de
notre environnement.

ENTRETIEN AVEC… Corinne Bonhoure, Agent d’accueil d’agence postale &
animateur périscolaire
Votre parcours...
« Je suis arrivée en 2006 pour tenir l’agence postale créée à la suite à la fermeture de la Poste »
explique Corinne. A l’époque, le souhait de maintenir une agence postale était de poursuivre
un service public de proximité. En plus, de cette fonction, elle gérait déjà une petite bibliothèque
installée dans l’agence et avait aussi la charge de la garderie.

Votre poste aujourd’hui...
Aujourd’hui, Corinne occupe trois postes : la garderie le matin et le soir, les TAP et enfin l’agence postale et la médiathèque. 
« La garderie et les TAP sont pour moi une continuité» précise-t-elle. « Mon objectif est d’apporter, aux enfants, de la 
créativité et d’aborder un projet dès sa conception pour les laisser ensuite travailler leur imagination. » C’est aussi l’esprit 
d’équipe, notamment en sport, ou le savoir vivre ensemble qu’elle souhaite leur faire développer. Côté poste, elle a la charge des 
opérations postales et de l’animation de la médiathèque. « En 2011, l’ouverture de la nouvelle agence a donné envie aux 
habitants de pousser la porte » raconte Corinne « Les personnes viennent pour envoyer un courrier et repartent avec un 
livre ! ».

Comment voyez-vous votre travail ?
Même si ce sont deux métiers différents, elle apprécie leur complémentarité surtout au niveau de la médiathèque. « Lorsque je 
reçois un nouveau livre, cela me donne des idées d’activités pour les faire avec les enfants. Il arrive également que j’apporte 
des jeux à l’école pour qu’ils puissent jouer. Et ils s’en sentent responsables et y font attention. C’est un bon apprentissage » 
explique Corinne.

L’agence postale est ouverte du lundi au samedi (sauf le mercredi) de 9h00 à 12h00. Retrouvez également les nouveautés ou réservez 
un livre sur https://culture.cantal.fr/. C’est gratuit !

https://culture.cantal.fr/

