
Dernières infos...
Inauguration Foyer Saint Nicolas le
29 avril
Le 29 avril était inauguré le Foyer Saint
Nicolas en présence de la famille de Joël
Lacamontie (Maire de Boisset de 2014 à
2018),  des  représentants  politiques  du
Cantal (Maires, Député, Sénateur, Conseil
départemental,  Communauté  de
Communes…),  des  représentants  du
Conseil  d’administration de l’association résidence Saint
Nicolas  et  de  sa  direction,  de  ses  résidents  et  son
personnel ainsi que des boissetoises et boissetois.

Ce fût l’occasion de rappeler la genèse du projet et le
rôle  primordial  joué  par  Joël  Lacalmontie  dans  sa
réalisation. Ce fût également une émotion intense lorsque
la  plaque  apposée sur  le  devant  de la  résidence  a  été
dévoilée  au  nom  « Résidence  Saint  Nicolas  –  Joël
Lacalmontie ».  Cette inauguration s’est terminée par un
cocktail offert par le foyer.

Commémoration du 8 mai
Pour  célébrer  la  fin
de la seconde guerre
mondiale,  des
boissetoises  et  des
boissetois  étaient
réunis  devant  le
monument  aux  morts
pour  écouter  les
discours du Président
des  anciens

combattants,  Jean  Equille  et  de  Madame  le  Maire,
Dominique Beaudrey. Ce sont les enfants qui ont déposé
la gerbe sur le monument en présence des membres de la
gendarmerie de Maurs. 

Cette année, deux véhicules militaires, appartenant à Eric
Lacalmontie,  étaient  présentées :  la  première  est  une
jeep américaine ayant participé au débarquement en juin
1944 en Normandie et la seconde, anglaise, était destinée
à aller dans le désert. 

Fête des écoles
Le samedi 25 juin, notre école Antonin Malroux organisait
sa fête. Elle a débuté devant l’école avec la remise du
label  éco-école  sur  les  énergies  renouvelables.  Ce  fut
également l’occasion pour les parents d’aller découvrir les
œuvres  réalisées  cette  année  par  les  enfants :  des
insectes en céramique accrochés dans la cour de l’école.

Ensuite,  les  enfants  et  les  parents  se  sont
retrouvés  à  la  salle  polyvalente  pour  un  beau
spectacle. Les maternelles nous ont présenté des
danses  et  un  chant.  Les  cycles  2  et  3  ont
commenté en direct les diaporamas de leur sortie
vélo et leur voyage scolaire. Nous avons pu après,
assister à une danse proposée par les plus grandes
et  des  lectures  théâtralisées  d’une  dizaine

d’enfants volontaires organisées par Christian Paillargues.

A  l’issue  de  cette  matinée  riche  en  émotions,  l’APE
proposait d’anciens jeux en bois avant le déjeuner.

Service  civique  pour
l’année  2022-2023  à
l’école Antonin Malroux
Notre école recherche un ou
une  jeune  qui  souhaite
s’engager  dans  le  service
civique.  L’objectif est d'aider
les  enseignants  dans  les
projets  de  classe,
d’accompagner les enfants à la
bibliothèque ou en sortie dans
le village, au stade pour faire
du  sport  …  Il  ou  elle  sera
présent(e) également pendant le temps de cantine ou le
temps  des  TAP  en  tant  que  soutien  aux  agents
communaux.

Comment fonctionne le service civique ?
• Il  peut  débuter  entre  septembre  2022 à  début
janvier 2023 pour une durée de 6 à 10 mois.
• Le jeune accomplira une mission d'intérêt général
dans  l'un  des  thèmes  prioritaires  suivants  :  solidarité,
santé,  éducation  pour  tous,  culture  et  loisirs,  sport,

environnement,  mémoire  et
citoyenneté, sensibilisation...
• Il  est  accessible  sans
condition de diplôme.
• Il  est  destiné  aux  jeunes
volontaires de 18-25 ans (élargi à
30 ans aux jeunes en situation de
handicap). 
• Il se déroule sur 24 heures
hebdomadaires  et  vacances
scolaires.

Numéro 8 – 2ème trimestre 2022

Edito
Ce deuxième trimestre qui se termine, a
été riche en événements. Nous avons eu la
brocante du bureau du tourisme (malgré
un  temps  capricieux),  l’inauguration  du
foyer Saint Nicolas, le salon des peintres
organisé  par  Bogu’Art,  la  marche
gourmande  animée  par  le  comité
d’animation, une journée à Saint Nectaire
du club des aînés, la kermesse de l’école…
Et ce sont ces événements qui  font que
notre village vit. J’en remercie toutes nos associations et toutes les
personnes qui s’impliquent dans leur bon déroulement.

Cet  été  s’annonce  tout  aussi  palpitant  avec  les  pages  boissetoises
présentées par le bureau du tourisme, le tour pédestre du cantal qui
est  passé  par  notre  village  le  17  juillet  et  qui  a  profité  du  repas
champêtre de la pétanque, la fête de la Saint Roc avec sa cinquième
édition de la Rainbow, des visites de notre village, la soirée bourriols
préparée par la fête du sarrasin… Ces animations feront également le
bonheur de nos touristes puisque nos chalets sont complets pour les
deux mois d’été.  Vous retrouvez aussi la liste des événements qui se
déroulent dans toute la Châtaignerais à notre bureau du tourisme qui
se situe à côté de la piscine. N’hésitez pas à en pousser la porte !  Et
puis, la piscine a rouvert ses portes depuis le 4 juillet et ce jusqu’au 28
août.   Cette  année,  ce  sont Maxime Bonhoure en juillet  et  Aubérie
Chambonnet en août qui vous accueilleront tous les jours excepté le
jeudi.  Quant  à  notre  nouveau  maître  nageur  Guillaume  Picard
(06.51.34.87.94),  il  vous  y  proposera  tous  les  matins  des  cours  de
natation.

Vous  trouverez  également  en  pages  intérieures  l’adresse  du  site
internet de la Mairie. En effet, il nous paraissait important que notre
commune ait un site dédié et qui s’inscrive dans le temps. En dehors de
l’actualité communale, vous y trouverez toute une partie administrative
afin de vous accompagner dans vos démarches Alors, bonne visite ! De
même, je tiens à remercier Romain et Sébastien de leur implication
dans la création d’un groupe de bénévoles pour la sauvegarde de notre
petit patrimoine. Je salue cette initiative, car elle s’inscrit totalement
dans notre volonté de préserver notre héritage. C’est également ce
patrimoine qui fait l’attrait de notre village. Alors, merci à tous ceux
qui  participent.  Les  dates  de  ces  journées  solidaires  vous  seront
communiquées sur le site internet et notre page Facebook.

C’est l’été, alors je vous souhaite d’en profiter pleinement ainsi que des
animations qui vous sont proposées. Bonnes vacances à tous.

Dominique Beaudrey

Brèves
La 5ème édition de la Rainbow, c’est le
20 août !
La rainbow ou course colorée du Cantal revient
à Boisset. Le Comité d'animation vous attend
nombreux à partir de 19h le samedi 20 août
pour lancer les festivités ! Après la course, un
food truck sera sur place pour vous permettre
de  vous  restaurer.  La  journée  se  terminera
par une soirée animée par les Dj lez' arts du
feu. Pour vous inscrire :
https://my.weezevent.com/rainbow-run-le-
retour.

Fermeture Mairie et agence postale
Votre Mairie sera fermée du 04 au 24 août in-
clus. En cas d’urgence, Madame le Maire ou ses
adjoints resteront disponibles. Quant à votre
agence postale – médiathèque, elle sera fer-
mée du 29 juillet au 21 août inclus.

La Maison des services à Maurs
Son objectif : développer une action des ser-
vices publics plus proche de vous et coordon-
née sur le territoire. Elle  vous accueille,  vous
informe gracieusement et vous facilite les dé-
marches administratives. Ouverte du Lundi au
vendredi  de  8h30  à  12h30  et  de  13h30  à
17h30 (fermeture à 17h00 le vendredi), place
du 11 novembre. Tél.04.71.46.87.17 

Notre étoile reconduit
Les gîtes de France sont venus contrôler nos
quatre chalets fin juin et nous avons conservé
notre étoile.  Ce contrôle a permis également
de  mettre  en  évidence  des  améliorations  à
prévoir comme l’aménagement du coin cuisine,
rajeunir la décoration et l’ameublement.

Un nouveau circuit VTT/VTC
Un nouveau circuit passe par notre village. Il
part de Maurs,. Il va ensuite en direction de
Bersagol, Long Puech, le château d’Entraygues,
Leynhac, Saint Antoine, le Mazuc, Le Pouget,
Lavergne, La Maison Neuve, Le Bru, La Money-
rie  avant  de  revenir  par  le  château  d’En-
traygues  puis  de  reprendre le  même chemin
jusqu’à Maurs. Alors à vos vélo !
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Un petit patrimoine à sauvegarder
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Cantal a répertorié
l’ensemble  du  patrimoine  architectural  en  Châtaigneraie  cantalienne.  Ainsi,  pour  notre
commune, ce sont plus d’une quarantaine de monuments, maisons, domaines, etc… publics et
privés qui ont été listés. Cela passe par les croix sur nos routes jusqu’au presbytère ou bien
encore des châteaux !

Garder  une  trace  des  monuments
représentatifs de notre Châtaigneraie
Lorsqu’il  a  été  demandé  au  CAUE  de  réaliser  un
inventaire de notre patrimoine
sur  notre  communauté  de
commune,  l’objectif  était  de
connaître les bâtiments ou tout
autre bien appartenant à notre
histoire.  Cela  permettait
également d’imaginer un jour de
pouvoir  s’inscrire  sous  des
labels  tel  que  « cité  de
caractère » ou bien « pays d’art
et  d’histoire ».  Il  faut  savoir
également  que  Boisset  faisait
partie  de  la  Vicomté  du
Carladès,  possession  des
Princes  de Monaco  aux  XVIIe
et XVIIIe siècles.

D’ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à
vous connecter à D'un rocher à l'autre, Monaco-Carladès,
quatre siècles d'Histoire (cantal.fr)

Dans le patrimoine privé, nous retrouvons principalement
des châteaux comme celui d’Entraygues, des maisons de
maître  comme  celle  de  Concasty,  des  plancadoux,  des
fours à pain, des fermes, des granges, des puits… Mais
aussi des maisons de bourg comme le presbytère ou un
édifice  religieux  qui  selon  le  CAUE  était  dédié
certainement aux clarisses.

Concernant  le  patrimoine  public,  nous  avons
naturellement  la  chapelle  Saint  Pierre  située  dans  le
cimetière, l’école communale-mairie, la gare ainsi que des
monuments comme le calvaire devant l’église, la stèle de
JB Brayat, le monument aux morts, la fontaine, le métier
à  ferrer.  De  même,  six  croix  ont  été  identifiées  à
travers tout le village. Mais il reste d’autres monuments
de notre patrimoine dont nous n’avons pas encore parlé
comme l’église, le lavoir, le jardin public avec son mur à
arches qui restent des endroits incontournables de notre
centre bourg. Vous pourrez découvrir ce patrimoine lors
des visites gratuites organisées par André Forestier en
juillet et en août.

Avec  ce  travail,  nous  pouvons  montrer  qu’il  existe  une
vraie identité architecturale de la Châtaigneraie et de le

valoriser.  Pour  cela,  il  faut  continuer  à  le  faire  vivre,
donner une cohérence à l’ensemble.  C’est pourquoi,  une
équipe de bénévoles, sous l’impulsion de Romain Volpilhac
et Sebastien Roucariès, a été mise en place. L’objectif :

sauvegarder  le  petit  patrimoine  public  en
proposant des journées solidaires.  Avec l’aide
de bénévoles, ils souhaitent pouvoir retaper ou
améliorer ce dernier.

Trois  à  quatre  journées  solidaires
par an
Le  premier  chantier  proposé  par  l’équipe  de
bénévole est la rampe du pont du Cassan. L’idée
est de recréé une rampe sur le pont afin d’en
faciliter le passage lors de randonnées. La date
de ce travail a été fixé au …… Les détails vous
seront  communiqués  ultérieurement.  Une
journée  solidaire  pour  nettoyer  et  améliorer
nos chemins pédestres avait été prévue le 26

juin. Mais en raison des conditions météorologiques, nous
avons dû l’annuler. Toutefois, ce n’est que partie remise
et une prochaine  date vous  sera  rapidement proposée.
Ces chantiers se feront avec le soutien de la Mairie pour
l’achat de matériau, la communication, etc…

Voici quelques idées de travaux futurs :
• Pour la chapelle Saint Pierre, certains travaux sont
à prévoir. Mais le monument étant répertorié au niveau
des bâtiments de France, sa réfection est assujettie à
validation  sur  les  rénovations  notamment  la  toiture,  la
porte, les peintures intérieures…
• Une autre idée qui s’inscrirait dans la durée serait
la rénovation des croix sur  nos chemins.  Certaines ont
déjà  été  répertoriées
comme  à  Boissabel,
Serrières, la Croix rouge,
etc… Mais peut-être que
vous  en  connaissez
d’autres !

Si  vous  souhaitez  faire
partie  des  bénévoles  ou
que  vous  souhaitez
participer à ce travail de
reconnaissance des croix,
n’hésitez pas à contacter
Romain  ou  Sébastien  ou
le cas échéant la Mairie.

Un site interne pour notre commune
La Mairie s’est enfin dotée d’un site internet afin de vous informer sur toute l’actualité de la
commune ou bien encore vous communiquer les dates importantes pour notre village, mais aussi
tout document officiel. 

Depuis plus d’un an, nous travaillons sur un site internet
afin de vous donner des informations sur notre commune,
vous accompagner dans vos démarches administratives en
dehors  des  heures  d’ouverture  de  la  Mairie,  etc…  Et
aujourd’hui,  c’est fait !  vous pouvez vous y connecter en
tapant https://commune-boisset-cantal.fr.

Dans une première partie,
une  rubrique  « la
commune »  vous  fera
découvrir  des
informations sur vos élus,
les  commissions  et  le
CCAS.  Vous  aurez  une
deuxième  rubrique
intitulée  « Vivre  à
Boisset ».  Son  objectif
est  de  transmettre  les
premiers  éléments
d’information  sur  la
gestion  de  l’eau  et  des
déchets, nos équipements, nos services municipaux, notre
jeunesse… ainsi que vos demandes de permis de construire
ou  autorisation  de  travaux.  Sans  oublier  les  numéros
d’urgence.  C’est  aussi,  montrer  un  village  dynamique  et
accueillant  pour  faire  venir  et  faire  rester !  Enfin,
toujours sur le haut du site, vous avez une page appelée
« démarches  administratives ».  En  effet,  aujourd’hui,
beaucoup  de  demandes  se  fait  en  ligne.  C’est  pourquoi,
nous avons souhaité mettre à votre disposition tous les
liens utiles pour commander par exemple une carte grise,
un passeport ou bien encore une carte d’identité.

Dans une seconde partie, vous trouverez des informations
sur  les  artisans,  commerçants  et  producteurs  présents
sur notre territoire, sur nos associations avec l’agenda de
leurs événements ou bien encore sur les publications de la
Mairie (votre bulletin municipal,  les comptes-rendus des
conseils  municipaux…).  Nous avons voulu aussi  créer une

rubrique  « Tourisme »  pour
informer  les  vacanciers  de  ce
que l’on peut faire à Boisset ou
aux  alentours.  Elle  se
décompose  en  trois  thèmes :
« où dormir ? » avec le camping,
nos chalets et la liste des gîtes
répertoriés  par  l’office  du
tourisme  de  la  Châtaigneraie,
« où  manger ? »  et  « que
faire ? » avec un lien direct sur
les  balades  pédestres  et  vélo
possibles  autour  du  village,
notre piscine, et la découverte
des  villages  et  départements

limitrophes.

Maintenant que les bases sont posées, il est important de
faire vivre ce site. Et cela ne se fera pas sans vous. Il
évoluera en fonction des besoins de notre commune et des
informations que vous souhaitez faire passer. De même, si
vous  avez  des  informations  à  rajouter  ou  des
inexactitudes  à  corriger,  n’hésitez  pas  à  nous  en  faire
part ! En attendant, nous vous souhaitons une bonne visite
sur le site de la commune de Boisset.

https://commune-boisset-cantal.fr/
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