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PETITE ENFANCE 
AVEZOU Sylvie - Assistante maternelle – Péchibre - 46150 BOISSIERES - 05 65 53 15 80
 CARLES Cécile - Assistante maternelle – Mondié - 46150 BOISSIERES - 06 21 06 74 00 cecile.carles46@gmail.com
 
SANTE
VERDIER Sabine - Infirmière - 46150 BOISSIERES – 06 86 32 99 22
 « AULIE  TAXIS VSL »  05 65 21 24 92 ou  06 17 82 15 59
 
EPICERIE ALIMENTATION
Alimentation Générale MIDI PRIX - Pain- Relais Poste - Le Bourg - 46150 BOISSIERES - 05 65 20 07 33 
 jackyaymard@yahoo.fr
 
TOURISME RESTAURATION
AYMARD Jacky - Gîte rural - Le Bourg - 46150 BOISSIERES - 05 65 20 03 09  jackyaymard@yahoo.fr
BOUVIER Jean-Claude - Chambres d’hôtes – Lagarrigue - 46150 BOISSIERES - 09 63 64 17 53
CANIAC Monique-Gîte de France - Le Bourg 46150 Boissières—06 81 38 99 30
LE CLAUX Hôtel – Restaurant « Le Bois du Claux » - 46150 BOISSIERES - 05 65 21 54 10
LAFON Jérôme – Gîte et chambre d’hôtes - le bourg – 46150 BOISSIERES – 06 28 37 55 60
 
TRANSPORT - MOBILITÉS
« AULIE  TAXIS VSL »  05 65 21 24 92 ou  06 17 82 15 59
 SOUSTRE Nicolas - Le Garage de Nico - Réparations véhicules - Le Sotoul - 46150 BOISSIERES- 06 51 36 28 39
 
ARTISANS CONTRUCTIONS - TRAVAUX PUBLICS
AYMARD Christian et Adrien – Travaux publics (terrassements- génie civil) - Rue Principale – 46090 ESPERE – 06 83 89
03 31 / 06 84 47 43 49
AYMARD Thomas – Plomberie, chauffage – Mondié - 46150 BOISSIERES- 06 70 06 53 71
 CALMEILLE Julien – Peinture décoration papiers peints revêtements sols murs - Cabridelle 46150 BOISSIERES – 
06 86 32 22 68 
CARDOSO José - Electricité générale - Le Sagnas - 46150 BOISSIERES - 05 65 30 97 31
RIBEIRO Dario - Maçonnerie Péchibre - 46150 BOISSIERES - 06 60 81 22 22
 
ENTREPRISES DIVERSES
DEGAS SARL - Fabrication d’articles de sport – Rouby - 46150 BOISSIERES - 05 65 30 98 39
SALGUES Odile-AMOUROUX Nadalie - Marquages et objets publicitaires - EPI Alliance Pub-Quai de Regourd-46000
Cahors
05 65 53 10 63-alliancepub@wanadoo.fr
PICARD Fanny – Couturière – Bbpirate – Bertouille – 46150 BOISSIERES – 06 10 91 28 13 – contact@bbpirate.com
DAVID Fabrice : Conseil informatique – 46150 BOISSIERES - 06.69.68.44.93 – grrr.concept@gmail.com
AYMARD Romain – Contrôle technique automobile – 46 150 CRAYSSAC (bientôt à ESPERE 46090) - 05 65 20 01 63
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Edito
du maire

 5ème vague, 3ème dose. 
 
Derrière ces chiffres, la réalité d’une crise sanitaire qui
n’en finit pas. Nous espérions tous qu’elle disparaisse en
2021 mais, au fond de nous, nous redoutions qu’elle nous
accompagne encore un bout de temps. J’avais terminé
mes vœux 2021 en espérant que le plus sombre soit
derrière nous et que l’horizon s’éclaircisse. Les nuages
les plus obscurs et les plus menaçants se sont dissipés
mais le ciel n’est pas encore totalement dégagé.
Réjouissons-nous toutefois d’avoir pu retrouver une
bonne partie de nos libertés, mais une partie seulement,
hélas. Nous le devons à notre discipline collective mais
vraisemblablement aussi à la vaccination.
 
Aussi, à chaque fois que l’opportunité s’est présentée, la
commune de Boissières s’est associée pleinement à
celles d’Espère, Mercuès et Nuzéjouls pour organiser un
centre de vaccination éphémère à destination des
habitants prioritaires et volontaires. L’opération a eu lieu
à 3 reprises, en avril, juin et décembre. Au total, plus de
60 habitants de la commune ont pu bénéficier de ce
service que nous avons voulu de proximité.
 
De même si cette crise nous a empêché par moments
d’organiser les rassemblements que nous avions prévus
(cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, vœux 2021,
réunions publiques dans les hameaux et le bourg), nous
avons voulu profiter de chaque éclaircie pour proposer
des moments de partage et d’échanges tels cette séance
de cinéma en plein air cet été, ou bien ce vin chaud à la
mi-décembre. Je tiens à remercier chaleureusement les
associations de la commune qui ont répondu
favorablement à notre demande de partenariat en
organisant elles-mêmes un évènement pendant ces
séquences.
 
Je formule le vœu que 2022 leur permette de retrouver
leurs rythmes d’avant Covid ! En tous cas, elles peuvent
compter sur le soutien de l’équipe municipale comme
l’illustrent la rénovation en cours de la salle des fêtes et
le financement du recrutement d’une jeune personne en
service civique pour la bibliothèque. 
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Il est également réconfortant d’avoir vu fleurir des
initiatives de bénévoles que la mairie se doit
d’accompagner : les éclairages du terrain de pétanque ont
été remis à niveau et deux lavoirs ont été nettoyés de fond
en comble en attendant d’être restaurés. Je ne peux
qu’encourager chacune et chacun d’entre vous à rejoindre
ces bénévoles ou le tissu associatif local.
 
L’année 2021 aura été marquée par le lancement
d’investissements majeurs pour une commune comme la
nôtre. La rénovation énergétique ainsi que la création d’une
Maison d’Assistantes Maternelles à l’ancienne école auront
mobilisé une grande partie de notre énergie et du budget
(235 000 € TTC au total). Grâce aux aides financières de
nos partenaires, nous pourrons ainsi prochainement
disposer d’une salle des fêtes embellie, aux standards
énergétiques renforcés et aux normes de sécurité
actuelles. Quant à la MAM, nous espérons qu’elle pourra
ouvrir au printemps et ainsi accueillir une huitaine
d’enfants, de quoi apporter de la vitalité et de la joie dans
le village.
Si nous devons désormais marquer une pause dans les
investissements et reprendre notre souffle, 2022 devrait
être consacrée à lancer des études opérationnelles sur la
traversée du village et l’aménagement des locaux occupés
par l’école. Ainsi, le conseil municipal sera en mesure
d’arbitrer en 2023 entre ces deux projets sur la base de
considérations techniques et économiques précises.
Je terminerai mes propos en remerciant les agents
communaux qui s’investissent sans relâche tout au long de
l’année pour entretenir et faire fonctionner du mieux
possible la commune, ainsi que mes adjoints et conseillers
qui prennent à cœur leur mandat en n’hésitant pas à
donner de leur personne. Je sais leur avoir demandé
beaucoup en cette année 2021 mais les circonstances et
nos engagements l’exigeaient.
 
Au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite à chacune
et chacun d’entre vous ainsi qu’à tous ceux qui vous sont
chers mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour
2022.
 
 
 

Willy Parnaudeau



Une première phase de travaux a consisté sous l’ancienne
mandature à remplacer les menuiseries d’origine. Pour
réaliser davantage d’économies d’énergie (environ 50%), le
conseil municipal a décidé d’engager d’importants travaux
: nouveau système de chauffage plus performant et
surtout plus économe, isolation renforcée du plafond,
installation d’éclairages LED. 
 

La rénovation énergétique de la salle des fêtes
bientôt terminée

L'année 2021 est marquée par deux beaux projets, de nature environnementale,
economique et sociale. A savoir, la rénovation énergétique de la salle des fêtes ainsi que la
création d’une Maison d’Assistantes Maternelles à l’ancienne école. Des projets rapidement
mis en œuvre car figurant parmi les engagements de l'équipe municipale.

FOCUS

Salle des fêtes et Maison d’Assistantes
Maternelles : deux projets d'importance

Chauffage

PAGE 4

Conçus et suivis par l’architecte Jean Michel JARRIGE
de Catus, les travaux portent aussi sur la mise aux
normes de sécurité de la salle des fêtes, le confort
(climatisation possible) et l’embellissement du plafond.
Cette opération dont le coût avoisine 100 000 € HT,
bénéficie d’un plan de financement avantageux (environ
80% d’aide) sans lequel la rénovation énergétique
n’aurait pas été possible, sauf à mettre à mal la capacité
d’investissement de la commune. Programmés pour
durer 3 mois, les travaux ont commencé début
septembre et devraient se terminer mi-décembre sauf
imprévus. A noter que le lot Peinture a été attribué à
Julien CALMEILLE peintre auto-entrepreneur à
Boissières.

performant+ économe+



Parallèlement aux travaux de rénovation énergétique de
la salle des fêtes, la municipalité mène le chantier de
création d’une Maison d’Assistantes Maternelles de
territoire. Deux professionnelles qui réfléchissaient à
cette idée de leur côté nous ont rejoints pour étudier avec
nous le projet d’accueillir au sein du bâtiment de
l’ancienne école, 8 jeunes enfants. 

La fin des travaux est prévue pour
fin janvier 2022.

Les travaux de création de la
Maison d’Assistantes Maternelles
bien engagés

PAGE 5

Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à près de 80
000 € HT avec un total de subvention acquises de 70 %
(DETR/Préfecture, FAST/Département) Une aide de 10 % a
été sollicitée auprès de la Région pour diminuer encore
plus le reste à charge pour la commune. 

De quoi apporter de la vie à notre village. 
Un architecte a été missionné pour étudier le projet avec
comme objectif de proposer un aménagement qui tienne
compte du cahier des charges d’une MAM mais qui
permette également une transformation à moindre coût
en logement (T3).

José CARDOSO artisan domicilié à Boissières a été retenu
pour réaliser les travaux qui ont débuté première semaine
de novembre. 



Il ne s’agit ici que de prévisions. Tout comme en 2020,
les charges à caractère général (électricité, carburant,
eau, assurances, … ) représentent le premier poste de
dépenses : le coût des énergies allant en augmentant, la
municipalité mène des actions de réduction des
consommations (rénovation énergétique de la salle des
fêtes, amélioration du fonctionnement du
déshumidificateur de la salle voûtée, optimisation de la
programmation du chauffage de la mairie, fermeture des
compteurs inutilisés, remplacement des horloges pour
l’éclairage public). Le financement des investissements
représente le second poste et a permis de lancer en
2021 certaines opérations d’importance (rénovation
salle des fêtes, création de la MAM). 

Pour la 7ème année consécutive, la fiscalité demeure inchangée. En effet, le conseil municipal a décidé de
ne pas augmenter les taux communaux sur l’habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti. 
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BUGDET 2020

Fiscalité

Budget 2021 : prévisions pour les dépenses de conctionnement

Les cotisations et contributions (dont participation au
SIVU de l’école : près de 40 000€) et les charges de
personnel complètent le podium.
Le reversement au Grand Cahors finance les
compétences transférées (voirie et urbanisme
notamment) et reste au même niveau que 2020.
A noter que le Conseil municipal a décidé de soutenir
davantage l’action culturelle et le lien social
(financement du service civique de l’association « Eclats
de rire – Eclats de voix », prise en charge du cinéma en
plein air).
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 Budget 2022 : prévisions pour les recettes de Fonctionnement
Pour financer les dépenses de fonctionnement et d’investissement, les recettes du budget
s’appuient principalement sur les impôts et taxes (taxe habitation, taxe sur le foncier bâti et non
bâti, Fond de péréquation du Grand Cahors d’environ 18 000 €, …) ainsi que sur les dotations de
l’Etat (près de 62 000€/an).

Plans de financement pour les investissements
majeurs de 2021 

Pour minimiser l’impact des projets sur les finances communales et ainsi préserver les capacités d’investissement
pour le futur, il a fallu rechercher le maximum de subventions possibles auprès des partenaires financiers. Le taux
d’aide global a ainsi atteint 75% pour la rénovation énergétique de la salle des fêtes et 80% pour la Maison
d’Assistantes Maternelles.  Les restes à charge sont donc raisonnables et ont permis de ne pas augmenter la dette
de la commune et de conserver une épargne suffisante pour faire face des dépenses d’investissement imprévues.

Rénovation énergétique de la salle des fêtes
 

Total Dépenses HT = 115 593 €  dont :
Coût phase 1 (2018, remplacement menuiseries) 20 849 €
Coût phase 2 (2021) 94 744 €
 

Total Subventions = 86 145 € dont :
FAST 2018 – Département  (20 849 x 20%) 4 170 €
DETR 2021 – Etat  (92 655 € X 30 %) 27 797 €
FAST 2021 – Département  (94 744 € x 20%) 28 423 €
REGION 2021   [(20 849.00 + 65 000.00) x 30%] 25 755 €
 
Autofinancement (reste à charge) ≈ 25 % 29 448 €
 

Création d’une MAM : plan de financement
 

Total Dépenses HT  = 79 982 € dont :
Travaux  72 482 €  ; Honoraires maitrise d’œuvre 5 475 € 
Frais divers, Coordonnateur CSPS, bureau de contrôle 
2 020 €
 

Total Subventions = 63 985 € dont : 
DETR 2021 – Etat (79 982 € X 50 %)  39 991 €
FAST – Département (79 982 € x 20 %)  15 996 €
FRI – Région (79 982 x 10%)  7 998 €
 

Autofinancement (reste à charge) = 20 % 15 997 €
 



    Le 10 mai 1940, les troupes allemandes envahissent la
Belgique le Luxembourg et les Pays-Bas, ainsi que la
France par les Ardennes. Le souvenir encore douloureux
de l’occupation des régions envahies par l’Allemagne de
1914 à 1918 poussent plusieurs millions de réfugiés sur
les routes, à pied, en voiture ou en train, provoquant une
exode de très grande ampleur des habitants de ces pays,
y compris ceux du Nord de la France, en direction tout
d’abord de Paris puis vers le sud-ouest, s’arrêtant au
cours de leur périple dans les communes qui voulaient
bien les accueillir.

   Parmi ces exilés, Irma, jeune maman de Monique 4 ans
et Jean-Pierre 3 ans, accompagnée de ses parents, son
oncle, sa tante et sa sœur Rachel quitte dans la
précipitation le village de La Hulpe à 20 kilomètres au Sud
de Bruxelles. Tous les sept prennent la route en
s’engouffrant dans la voiture de l’oncle, Rachel voyageant
sur le garde-boue.
  Le mari d’Irma, militaire, reste au combat contre les
allemands avec sa troupe de l’armée belge. 
   L’angoisse de périr sous les feux des bombardements
est réelle tout le long du chemin, les avions « Stukas »
allemands de la Luftwaffe, armés de mitrailleuses visant
les civils comme les militaires en déroute. 
   100 000 personnes sont tuées lors de cette exode et la
Croix-Rouge française estime à 90 000 le nombre
d’enfants perdus ou orphelins qui ne retrouvèrent jamais
leurs parents.

  Après environ deux semaines d’expédition, la famille
arrive indemne sur Cahors, qui les oriente vers Calamane
où plusieurs belges ont déjà été accueillis . Ils seront
logés dans une maison inoccupée (après autorisation
des propriétaires) située au lieu-dit La Glayre, sur la
commune de Boissières.
  La famille Dufour, qui habite la maison voisine, les
prend sous son aile. Tandis que les adultes participent
aux travaux agricoles, la petite Simone Dufour âgée de 5
ans joue avec la petite belge Monique, se créant des
souvenirs d’enfance innocente, malgré ces moments de
guerre difficiles.
   Irma parvient à garder un lien avec son mari Georges
en communiquant par courrier. Un dimanche du mois
d’août, à la sortie d’une messe de l’église de Calamane,
la famille belge se retrouve nez à nez avec un homme en
habit militaire de l’armée belge qui venait se renseigner.
Il s’agit de Georges venu retrouver ses proches. De ces
retrouvailles entre le jeune couple, naîtra d’ailleurs neuf
mois plus tard Liliane, leur troisième enfant.
Après la suspension des hostilités, s’organise sous le
régime de Vichy le rapatriement des réfugiés dans leurs
foyers de juillet à octobre 1940.
C’est ainsi que , cinq mois après leur arrivée, après les
moissons, la famille belge quitte les personnes qui les
ont accueillis et avec lesquelles elle s’est liée d’amitié,
pour retourner vivre dans son pays, qui comme la France
est occupé par les allemands. Leur maison a entre-
temps été pillée.
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TÉMOIGNAGE

RACONTE-MOI L’HISTOIRE

IL ÉTAIT UNE FOIS EN 1940…

Avant de quitter leur maison de Bertouille où ils ont vécu pendant 18 ans et tenu des chambres d’hôtes, Michel
Wolters Van der Wey et sa femme Lydia nous ont écrit une lettre poignante, nous décrivant leur attachement fort à
Boissières. Ce dernier trouve son origine dans l’histoire des parents de Michel qui furent accueillis lors de
l’invasion nazie dans une maison de La Glayre, lieu-dit partagé entre les communes de Boissières et Calamane.
Nous sommes allés recueillir leur témoignage ainsi que celui de Simone Capus, qui avait 5 ans à l’époque,
descendante de la famille Dufour qui habitait la maison voisine.



   Une correspondance régulière fera perdurer le lien que
la guerre avait créé entre les deux familles. Chaque
année, ils échangèrent leurs vœux de nouvelle année et la
jeune Simone reçut un petit cadeau. Du côté de La Hulpe,
naquit en 1945 le quatrième enfant d’Irma et Georges : un
certain Michel. Bien que né après guerre , il entendit
souvent parler ses parents de ce passage de leur histoire
et de la reconnaissance indéfectible envers la famille
française qui les avaient accueillies.
 
    C’est en 1971, soit 30 ans après, que Michel, venant
tout juste de se marier avec Lydia, ramena pour la
première fois ses parents dans le Lot revoir la famille
Dufour et le lieu de leur accueil pendant la guerre. S’en
suivit un voyage annuel en train de nuit de la ligne
Bruxelles - Port-Bou pour passer des vacances en France
près de leurs amis. Ils logeaient à l’Hôtel-restaurant de
Calamane, tenu à l’époque par Mr et Mme Petit.
   Simone fonda de son côté une famille et donna
naissance à sa fille unique Monique. Un lien
intergénérationnel perdura, au cours d’évènements
familiaux, de vacances en Belgique ou en France et ce
jusqu’à la génération suivante puisque Michel et Lydia
prirent régulièrement le fils de Monique en vacances dans
les Pyrénées.
 

   Un carnet présent à la mairie de Calamane témoigne de cet accueil historique (voir photo ci-dessous). Y figurent les
remerciements signés le jour de la fête nationale belge le 21 juillet 1940, des 58 réfugiés belges en reconnaissance
de l’hospitalité généreuse dont ont fait preuve le maire et les habitants de la commune.

 
    Tombés amoureux de la région, des habitants, des
coutumes et de la gastronomie locales, Michel et Lydia
achetèrent en 1992 un terrain au lieu-dit Bertouille à
Boissières pour construire leur domaine de chambres et
table d’hôtes. C’est naturellement que fut choisi comme
artisan le mari de Monique : Tony Sardinha qui élabora
à partir de 1998 le gros œuvre en pierre taillée de
Crayssac. 
    En 2003, une fois retraités de la Belgique , Michel et
Lydia vinrent y habiter au long cours . Michel mit de
suite à disposition son talent d’ancien boulanger
pâtissier pour contribuer à la vie du village, en réalisant
les desserts pour les associations. Le couple participa
d’ailleurs chaque année avant même d’habiter à
Bertouille au repas républicain du 14 juillet .
     Michel et Lydia ont par la suite arrêté leur activité de
chambre d’hôtes et la maison est devenue trop grande
sans activité .Ils résident désormais à Puy l’Evèque,
après 81 ans d’histoire entre la famille Wolters Van der
Wey et Boissières...Les années passent , mais le
souvenir reste, en pensées comme dans le coeur…
 
   Accueillir un homme en exil sans autre intérêt que
l’humanité et la générosité sème la graine du possible
d’être aidé à son tour car cela peut être nous un jour...
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UNE AMITIÉ QUI TRAVERSA LES GÉNÉRATIONS



DU SPORT POUR TOUS

Depuis le mois de novembre, une autre proposition
est venue agrandir l'offre sportive. Pascaline
Jequier, habitante du village et kinésithérapeute de
profession, vous invite deux fois par semaine, les
mardis et jeudis, à des séances de gym douce dans
la salle voûtée.

ACTUALITES

DU YOGA

Des activités physiques adaptées sont de nouveau
proposées aux séniors cette année. Ils sont une vingtaine
( c'est bien « ils », car cette année 2 hommes ont rejoint
une équipe très féminisée) à participer avec
enthousiasme à la gymnastique douce, à la randonnée, à
des jeux d'équilibre ...sous la férule de Cendrine Abrial,
animatrice sportive UFOLEP. Chacun a réglé la somme de
60 € pour bénéficier de ces activités qui se déroulent pour
le moment à la salle des fêtes de Maxou, puis à la salle
des fêtes Boissières lorsque les travaux de rénovation
énergétique seront achevés. Les sportifs viennent de
plusieurs communes : Boissières, Maxou, Nuzéjouls,
Calamane... et se retrouvent tous les lundis de 14h00 à
15h00.
 
Tous apprécient la compétence et l'enthousiasme de
Cendrine.
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DES ACTIVITÉS AVEC L'UFOLEP

DE LA GYM DOUCE

Eléonore Monteil, jeune boissièrienne, propose avec
succès des cours de yoga les lundis matins à 10h et le
mercredi à 19h . Pour l'instant le lieu de pratique change
souvent ( salle voûtée, ancienne bibliothèque), mais
l'accueil définitif se fera dans la salle des fêtes rénovée, à
la fin des travaux. Une dizaine de volontaires participe
avec plaisir.

Dans la nuit du 13 août 2021, Une soixantaine de
spectateurs, petits et grands, bien installés sur leur
chaise, fauteuil ou banc, pouvaient partager un bon
moment en regardant le film « Une belle équipe »
avec l'acteur Kad Mérad . Les rires ont résonné et à
écouter les commentaires très positifs,
l’événement très apprécié, sera à renouveler .
 
L'équipe municipale a été très heureuse d'offrir à
tous ce moment festif qui est venu, dans ces temps
encore compliqués, compléter les autres
manifestations proposées par le comité des fêtes
lors de ce mois d'été.

DU SPORT A L'ÉCRAN



Une nouvelle plaque commémorative en granit blanc qui liste les
noms des soldats morts pour la France lors des deux grandes
guerres, est venue remplacer l'ancienne plaque usée par le
temps qui était à peine lisible. Vous la trouverez sur le
monument aux morts bâti sur la place du village.

Depuis le mois d'octobre, vous avez sûrement pu
observer un des ces panneaux, dans le bourg de notre
village : sur le tableau informatif de l’Église, sur l'atelier
municipal, sur les sanitaires publics, sur la porte de
l'ancienne mairie et sur la porte de la salle des fêtes. Ils
vous indiquent où, en cas d'urgence, trouver le
défibrillateur (qui est accroché sur le mur de l'ancienne
mairie, à côté de la boite aux lettres).

Un nouveau columbarium en granit gris a été créé cette année 2021 en
haut du cimetière, proposant six cases supplémentaires pour y
déposer des urnes.Il complète l'installation précédente qui présentait
trois cases.

Des enclos pour conteneurs, socles en ciment et entourages en bois, sont venus
améliorer les installations déjà existantes. C'est le Grand Cahors qui assure ces
travaux gracieusement. Déjà les espaces-poubelles de Cabridelle, Mondié, Mas
de Camp et Bois du Claux ont été aménagés, apportant un côté plus esthétique
et plus pratique. D'autres enclos seront mis en place l'année prochaine.

DES PETITS RIENS POUR
FAIRE UN TOUT...
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Et voici Monsieur le Maire en pleine action pour
remplacer les anciens drapeaux décolorés et déchirés
par trois  nouveaux drapeaux qui vont flotter devant la
façade de la Mairie.



Jimmy PARDE a rejoint la mairie de Boissières, en remplacement de
Christophe, le 25 octobre 2021. En binôme avec Cédric, il est ravi de
son nouveau poste. Avec une formation en espaces verts, ce qu’il
aime avant tout dans son métier, c’est travailler en extérieur, être au
plus proche de la nature mais aussi la polyvalence des missions. «
Tous les jours, c’est différent », précise-t-il. Originaire de Fumel,
dans le Lot-et-Garonne, Jimmy a été pendant de nombreuses
années, employé comme paysagiste dans le privé. Il a également
travaillé dans une usine à Villeneuve sur Lot, où il concevait des
cagettes en bois destinées aux maraîchers. Installé à Catus depuis
octobre 2021, il ne regrette pas ce changement de vie. 

La fibre est arrivée ce printemps dans le bourg. Des premiers logements ont été raccordés dans la
foulée. Pour d’autres maisons du bourg, le raccordement est plus délicat selon la configuration des
ouvrages souterrains. Orange nous annonce un déploiement de la fibre pour cette fin d’année 2021 ou
bien le début 2022 sur les secteurs de Mondié/Layrolles, Pechibre/la Peyrotte et Mas Redon. En
l’absence d’engagements de l’opérateur sur le rythme de déploiement de la fibre sur le reste du territoire
communal, nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement des travaux.

BIENVENUE À JIMMY
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DES NOUVELLES DE LA FIBRE OPTIQUE

RURALITÉ ET ENTREPRENARIAT
LE CHOIX DE DEUX JEUNES BOISSIÉRIENS

Il y a un an, il s’est mis à son compte à Crayssac sous la franchise
SECURITEST. Sa société déménagera dans le courant du premier trimestre
2022, dès que les travaux de construction de son atelier sur Espère seront
terminés. Son activité concerne tous les véhicules jusqu’à 3,5 tonnes.

Il est prévu dans ce même bâtiment neuf deux autres locaux
commerciaux. Ces projets d’investissement et de développement sur des
communes de proximité dynamise l’économie lotoise, et sont la preuve
que la génération actuelle a le souhait de résider dans un département
certes rural mais où il fait bon vivre.

Adrien et Romain Aymard sont deux frères natifs du village de Boissières, qui après leurs études ont choisi de rester
vivre et travailler dans le secteur. A l’image d’une ruralité dynamique, les deux jeunes entrepreneurs lotois âgés de 25
et 31 ans , sont en plein projet de développement sur la commune d’Espère, à côté du restaurant routier. 

Le BTS Travaux Publiques en poche, acquis en 2017 dans un lycée professionnel corrézien, après quelque temps en
intérim et dans une société toulousaine, Adrien a repris depuis deux ans l’entreprise de travaux Publiques « AYMARD
TP », en cogérance avec son père Christian, phase de transition progressive avant son départ à la retraite. Initialement
basée à Boissières, l’entreprise a racheté il y a un an le dépôt de matériaux à Espère pour plus de praticité et d’espace.
 Elle s’est spécialisée dans l’aménagement d’accès pour les particuliers : terrassement, goudronnage, pavage, aussi
bien dans la création que dans la réparation de l’ancien. Son développement a permis d’agrandir l’équipe par
l’embauche progressive de quatre ouvriers et d’investir récemment dans une nouvelle goudronneuse.

Après un Bac Pro « Maintenance des véhicules automobiles » au lycée
Monerville à Cahors en 2009, suivi d’une formation de contrôleur technique,
Romain a tout d’abord travaillé dans l’entreprise Norisko à Cahors.

« Ici je me sens bien, mieux que dans le 47 ! J’apprécie la mentalité des
habitants du coin ». Jimmy est aussi employé communal à Gigouzac. Alors
si vous le croisez, n’hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue !



LA PETITE ET LA GRANDE HISTOIRE
DE L'ARGILE À BOISSIERES

Peut-être êtes-vous passé devant la mairie en vous interrogeant sur ces
wagonnets installés sur des rails miniatures. Bientôt une gare de fret à
Boissières ?? Un lien avec la future LGV ?? Que Nenni !
Une mine d’or, de charbon ? Non, mais vous vous approchez. En fait, il s’agit
de wagonnets qui servaient à remonter, au moyen d’un treuil à moteur
thermique, l’argile extraite à l’aide de pelles et de pioches. Celle-ci était
ensuite transportée vers les fours pour fabriquer briques et tuiles. 
Merci à monsieur Guy Granié qui a bien voulu nous autoriser à prélever ces
échantillons de l’histoire industrielle de Boissières.
Pour en savoir davantage sur la briqueterie de Boissières, vous pouvez
consulter une brochure réalisée par le Département du Lot disponible sur le
site Internet de la commune.

Nous sommes sous le second Empire et l’impératrice
influence beaucoup le monde architectural et bon nombre
d'entrepreneurs se lancent dans la fabrication d’éléments
décoratifs sous forme de faïences. Un peu poussé par cet
élan M. Saint-Sevez Joseph le 28 avril 1847 fait construire
une manufacture de tuiles, briques, poteries et ornements
pour l’intérieur et l'extérieur des maisons. Cette
manufacture s'implante au lieu-dit « Croix Lagarde » à
Boissières 46, elle emploie 15 ouvriers, possède deux fours
et une cheminée (plus petite que celle existante
actuellement). 
M. Saint-Sevez voulait surtout trouver de l'argile blanche
(kaolin) pour son désir de faïences, ces recherches
n'aboutirent pas car le lieu était très pauvre dans cette
matière. De ce fait le 27 mai 1857 l'entreprise fut vendue à
Mr Sosthene Claberes François. Selon un inventaire, il
apparaît que 14 propriétaires ou gestionnaires se sont
succédés entre 1847 et 1975, soit en moyenne 1 tous les 9
ans. 
Il est à noter que cette usine a bénéficié des avancées
technologiques en évolution avec l'époque. Au vu de toute
la documentation recueillie, il s'avère que l'argile présente
dans les poches géologiques locales ne s'y trouvait pas en
quantité suffisante pour une production à grande échelle.
Un des propriétaires a voulu démontrer sa prestance en
augmentant fortement la hauteur de la cheminée avec un
décorum ostentatoire notable afin que celle-ci soit visible à
grande distance. Malgré tous ces efforts, cette magnifique
cheminée n'est visible que de certains endroits proches et
situés sur la commune de Boissières.
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LE TRAIN À BOISSIÈRES ??

130 personnes à la briqueterie
 aux journées  du patrimoine 

2021

Sur un rayon de 10 kilomètres autour de Boissières et de
St-Denis-Catus, nous notons entre 1832 et 1975 la
présence de onze sites de productions de tuiles et
briques ce qui démontre l'importance et l’intérêt de cette
activité autour de l'argile. Bon nombre de familles ont pu
améliorer leur quotidien avec cela. 
Actuellement, les citoyens du 21éme siècle ont le plaisir
de toujours pouvoir admirer cette belle cheminée ainsi
que l’imposant four Hoffmann qui lui est reliée par un
conduit souterrain. Ils peuvent participer aux journées du
patrimoine qui se déroulent certaines années sur le site
géré par la Communauté d’Agglomération du Grand
Cahors. Notons que ces journées sont animées par des
bénévoles de Boissières et de St-Denis-Catus très bien
informés et désireux de transmettre leurs connaissances
de ce patrimoine. Cette année, ils ont accueilli près de
130 personnes malgré le temps pluvieux.
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C’est l’une des très rares journées torrides de l’été 2021
qu’ont choisie Nicolas, Guy et Jean François pour
transporter les deux wagonnets et les rails sur le site de
la mairie. Merci à Bruno Dupont pour son coup de main.

Guy s’attaque au débroussaillement d’un sentier
complètement envahi par les ronces au fil des années.

Afin de soulager le budget communal, toute l’équipe municipale a
été mobilisée pour réaliser en régie certains travaux pour la

création de la MAM. Au programme, démolition du plancher, des
cloisons, des portes, creusement du sol. 

LES ÉLUS SE RETROUSSENT LES MANCHES

L’espace du pré-communal avait besoin d’une remise
à neuf. Jean François, Guy et Jean Jacques s’y sont
attelés. Merci au jeune Hugo Avezou venu prêter
main forte aux conseillers.

Pour évacuer ces déchets, 7 trajets vers la déchetterie
de Catus ont été nécessaires avec le camion benne de
la commune. Comme le chantier n’avançait pas assez

vite à son goût, le petit Léo Calmeille a décidé de
prendre les choses en main.
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Dominique Bedu (en haut) et Thierry Plantade (en
bas). Duo de choc prêt à tout pour redonner une
seconde jeunesse au terrain de pétanque ; après avoir
étalé de la sablette, voici qu’ils se sont attaqués à
l’éclairage en installant des spots (LED) achetés par la
mairie en remplacement des halogènes. Un grand
merci à eux.

LES HABITANTS AUSSI...

Sur leur lancée, ils en ont profité pour s’attaquer au
désenvasement du lavoir de Pechibre. Cette fois, ils ont pu
compter sur l’aide de Philippe Roux et de deux autres
conseillers (Karine et Nicolas).
N’hésitez pas à rejoindre ce groupe de volontaires si le cœur
vous en dit. C’est également l’occasion de passer un agréable
moment de convivialité. Pour cela, signalez-vous auprès de la
mairie mais plus surement auprès de l’épicerie.
 

En septembre 2020, une première équipe de bénévoles
avait, sous la houlette de Nicolas Moulin et de Bruno
Dupont, dégagé le lavoir du Pré de la Marque (aux
Mazourelles) envahi par les broussailles. Rebelote cette
année, avec de nouveaux renforts pour affiner le travail,
notamment l’arrachage des ronces qui avaient résisté au
premier passage. Un grand merci à René Villars (et
Florence qui a pris la photo), Jérôme Lafon, Jean Claude
Boissoles, Jacky Aymard, Rémi Nicolino. Deux conseillers
(Guy et Willy) sont venus compléter l’équipe. Pour faciliter
l’entretien ultérieur de ce site, la mairie a réalisé
l’élargissement et l’aplanissement du chemin d’accès. Un
devis a été demandé pour chiffrer le coût de la restauration
de certaines parties du bâti. La suite au prochain épisode.

Quelle stupeur pour Baptiste Dupont lorsqu’il découvre tous ces
déchets d’acier au fond d’un trou. Ni une, ni deux, il décide de les
remonter tout seul à la surface pour les évacuer, direction la
déchetterie. Bravo Baptiste pour ce geste écologique spontané.



Plusieurs animations se sont déroulées en cette fin
d'année au sein de la bibliothèque. 

Il était une fois ou, plutôt, il était deux fois...car c'est bien
deux conteuses qui sont venues nous charmer : Michela
Alegi le 28 novembre avec « Bonne nuit Shéhérazade »,
dans le cadre de la tournée des contes du Grand Cahors, et
Sybille Bligny, nouvelle habitante de Mèges, le 11
décembre avec son spectacle «Sur le dos des nuages».
L'occasion d'accueillir plus d'une soixantaine de petits ou
de grands.     

Début novembre, les écoliers du RPI ont été invités pour
des lectures à voix haute des albums de Claude Ponti,
suivies d'ateliers de dessin. Après avoir écouté les drôles
d'histoires racontées par Joëlle°, Manon et Isabelle, les
enfants ont créé leur propre  personnage. Ils sont repartis
chez eux avec leurs dessins et d'autres albums à
découvrir. Cet après-midi  ludique et pédagogique sera
renouvelé en février prochain. 
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Il était une fois à la bibliothèque...
Cette année, c'est à la bibliothèque que les écoliers de
Boissières ont reçu les cadeaux du  Père Noël du SIVU. Un
moment joyeux et festif.   
 
Depuis fin octobre, grâce au soutien financier de la mairie,
Manon Picquette participe à la vie de l'association dans le
cadre d'un Service Civique. L'enjeu est d'attirer plus de
public à la bibliothèque en favorisant les rencontres autour
du livre et de la culture. C'est avec enthousiasme et
efficacité que Manon s'est investie dans sa mission qui se
poursuivra jusqu'à la mi-avril. 
 
D'ores et déjà, les projets ne manquent pas et, si la
situation sanitaire le permet, on vous promet une «Nuit de
la Lecture» sur le thème de l'amour le samedi 22 janvier de
19h à 22h.

On vous attend

Le 16 novembre, l'Assemblée Générale de
l'association a renouvelé son bureau. Ont été élues : 
- présidente : Isabelle Garrigou
 -trésorière : Marie Kozlowski
- secrétaire : Monique Boissoles

La bibliothèque vous accueille tous les samedis de 10h30
à 12h30 et le mercredi de 15h à 17h. Les écoliers de
Boissières sont reçus une fois par mois. Le prêt est
entièrement gratuit. 
Avec 2 900 ouvrages dont 880 prêtés par la Bibliothèque
départementale du Lot, une collection diversifiée et sans
cesse renouvelée vous attend.     
 

La Médiathèque Numérique du Lot (MNL) est désormais
accessible aux usagers inscrits à la bibliothèque. Ce
nouveau service permet d'accéder 7 jours/7 et 24
heures/24 à de nombreuses ressources culturelles en
ligne (films, documentaires, presse, revues, e-books,
tutoriels,etc.)  
 

Merci à Joëlle Parisot qui a mis ses compétences
au service des jeunes lecteurs et qui leur a prêté
des livres.



Cette fois-ci, le temps ensoleillé ne pouvait permettre
qu’une très belle fête. Nous avons choisi de mettre peu
de moyens notamment au niveau de la publicité, car
nous étions craintifs sur l’envie des gens de participer à
la fête avec la crise sanitaire.
Au menu : pétanque, grillades, musiques.
Nous souhaitons remercier infiniment Jacky et Annie qui
nous ont ouvert le magasin de nuit (presque minuit)
pour nous ravitailler en boissons.

Tout était donc réuni pour un moment très convivial.

Nous espérons sincèrement pouvoir retrouver une
situation normale pour 2022 en retrouvant le repas de la
fête qui reste le moment de retrouvailles de tous.

Encore une fois, vous nous manquez vraiment. Prenez
soin de vous surtout.

Merci à tous vraiment du fond du cœur pour toute votre
bonne humeur et votre engouement.

Tout d'abord, et comme chaque année, nous tenons à
adresser tous nos vœux de santé et bonheur les plus
sincères à tous les habitants et leurs proches.

Cette année, même si elle a semblé retrouver le goût de
liberté, n’a toutefois pas permis de réaliser des
festivités « normales ». Nous ne savions pas si nous
aurons la possibilité de faire la fête votive car le climat
pesant était toujours là. Nous étions prêts à mettre les
moyens minimums pour assurer au moins une
animation.
Après concertation, le comité a pris la décision de ne
pas refaire d’aubades en 2021 car nous ne voyons pas
l’intérêt que vous nous apportiez vos dons, une
deuxième année consécutive, sans faire de
manifestations.

Le conseil municipal nous a sollicité pour accueillir
avec eux une séance de cinéma en plein air réalisée par
l’association Cinélot.
Après concertation, nous avions trouvé la date parfaite
qui nous permettait de l’intégrer pendant la
traditionnelle fête votive du 14 juillet. Tout était prêt
pour vous accueillir mais le temps n’était pas de la
partie. Nous avons choisi de reporter notre fête à
l’ancienne date du 15 Août en accord avec la mairie et
Cinélot.  
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Du côté du comité des fêtes

Montage de l'écran cinéma

N'hésitez pas à venir nous rejoindre,
nous avons besoin de tout le monde.



La saison 2021/2022 a débuté par l'élection du nouveau
bureau : président Hervé Sabrou, vice-président Artur
Estaquio, secrétaire Nicolas Moulin, trésorier Tony
Goncalves. La société de chasse compte maintenant 23
adhérents, soit un nombre supérieur à l'année dernière.

Le plan chevreuil et les tirs d'été ont été réalisés dans de
bonnes conditions. Avant chaque battue, des directives
sont données à tous les chasseurs pour assurer la
sécurité voulue par la réglementation. 
Nos repas annuels ont été annulés, celui du printemps en
raison du Covid et celui du 11 novembre en raison des
travaux à la Salle des Fêtes. Nous vous 
 communiquerons la date de notre prochain banquet en
espérant qu'il pourra avoir lieu en 2022.  

L'ensemble des adhérents de la société de chasse de
Boissières vous adressent tous ses voeux pour 2022.
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L'association des parents d'élèves 

C’est donc plus motivée que jamais que l’APE a
attaqué cette année pour essayer de récolter des
fonds afin de soutenir les projets des enseignants du
RPI. Nous avons donc proposé une vente de porte-
clés « cocottes » et la traditionnelle vente de sapins
en partenariat avec la Pépinière des Sources … Nous
remercions chaleureusement les parents pour leur
contribution ainsi que l’équipe enseignante pour
leurs projets enrichissants et variés pour nos
enfants. Si le contexte sanitaire nous le permet,
nous organiserons le loto le 6 février 2021 à la salle
des fêtes de Boissières en espérant vous y retrouver
nombreux ! Toute l’équipe de l’APE vous présente
leurs meilleurs vœux.
 

Ce sont tous de petits échassiers qualifiés de
limicoles, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'animaux
qu'ils trouvent dans les zones de limon et d'humus.
 
Les bécasses se divisent en 8 espèces. L'espèce que
l'on trouve en France est la bécasse des bois, un
oiseau migrateur présent sur notre sol d'octobre à fin
mars-début avril. Elle peut-être chassée dans toute 
 l'Union européenne mais elle se révèle difficile à
attraper car c'est un oiseau discret, qui plus est
nocturne, grâce à une vue aussi performante qu'en
plein jour et couvrant 360°.

Du côté de la chasse

L'objectif est toujours de repeupler le petit gibier en
éliminant les nuisibles. Nous chassons désormais le
chevreuil, le cerf et le renard sur le seul territoire de la
commune. C'est pourquoi nous avons créé une cabane de
chasse réservée uniquement à nos adhérents.

Les bécasses constituent à elles seules une sous-famille, celle des
scolopax, quand les bécassines partagent celle des gallinago avec
les bécassins. 

Le 17 septembre 2021, l’Assemblée générale de l’APE a eu lieu. Nous avons pu faire le bilan de l’année
passée avec le contexte sanitaire qui nous avait obligé à adapter nos actions et surtout accueillir pour notre
plus grand plaisir des nouveaux membres !



ECOLE

22 juin 2021 : sortie à l'Archéosite des
Fieux, à Miers

Aec les écoles de Calamane et St Denis
Catus, les élèves ont pu participer à
plusieurs ateliers sur le thème de la
préhistoire : tir au propulseur,  présentation
d'instruments de musiques et d'outils
préhistoriques, techniques d'allumages du
feu,  création de pendeloques,  peintures
rupestres et explication de fouilles
préhistoriques.

8 décembre 2020 : les Artisans Messagers 
 

Présentation des différents habitats depuis la
préhistoire jusqu'à nos jours, et des différentes
techniques de constructions.
Et mise en pratique, avec construction d'une maquette
d'une petite maisonnette, avec utilisation de différents
outils, pour découper de l'ardoise ou du carrelage,....

18 novembre 2021 : formation aux gestes de premiers secours
 

2 pompiers de Catus sont venus former les élèves aux gestes
de premiers secours.
- sensibilisation aux dangers domestiques, ainsi qu'aux dangers
de la route
- Apprentissage du premier PAS (Protéger, Alerter, Secourir)
- mise en pratique : technique de la PLS (Position Latérale de
Sécurité), ainsi que du massage cardiaque
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7 octobre 2021 : participation à la fête de la
science à Luzech

 

Atelier du CEA de Gramat : les élèves ont pu
repérer des indices sur une scène de crime,
appréhender le fonctionnement d'une
imprimante 3D, d'un GPS et des ondes
électromagnétiques. Atelier « Zéro déchet »
: pourquoi et comment produire moins de
déchets. Atelier des grottes de Lacave où
les élèves ont pu découvrir le monde
souterrain, et la formation des stalactites.
Et atelier « Paléontologie », avec
observations et analyses de différents
fossiles.

Landart



Dessin de Mme Evans, habitante de Boissières 


