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PETITE ENFANCE 
LES FEES MAM (ROUBI Isabelle et Rouch Géraldine) - Le bourg 46150 BOISSIERES 
AUSSEL Amélie - Assistante maternelle – Péchibre - 46150 BOISSIERES - 06 88 15 35 29
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
L'AUBERGE DU BOTANISTE – Bois du Claux  - 46150 BOISSIERES - 05 65 23 21 16
LAFON Jérôme – Gîte et chambre d’hôtes - le bourg – 46150 BOISSIERES – 06 28 37 55 60
VILLARS Florence – Gîte La maison de Zélia - le bourg – 46150 BOISSIERES – 06 82 08 29 33

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
AUSSEL Loïc - Couvreur - Péchibre - 46150 BOISSIERES - 06 73 54 43 25

ENTREPRISES DIVERSES
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 – 46 090 ESPERE  - 05 65 20 01 63
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Edito
du maire

Une page se tourne, une très belle page même. Je vous
laisse découvrir dans ce bulletin municipal un bref récit
historique de l’école communale ainsi que des
témoignages qui rappelleront des souvenirs émus aux plus
anciens mais aussi aux plus jeunes générations.

Les écoles se regroupent à Calamane. Ainsi en ont décidé
les autorités face à la baisse démographique. Face à cette
décision prise antérieurement à l’arrivée en responsabilité
de l’équipe municipale, celle-ci avait deux choix devant elle
: celui de baisser les bras ou bien celui de rebondir pour
redonner au village un peu de vitalité et de joie. Bref de
conserver les rires, les pleurs, les cris de la jeunesse, certes
sous une autre forme, certes pour une tranche d’âge
différente, celle de la petite enfance.

Il a donc été décidé du principe d’une Maison d’Assistantes
Maternelles sur la commune. Mais il restait à trouver les
professionnelles. Nous avons trouvé en la personne
d’Isabelle Roubi et de Géraldine Rouch, deux assistantes
maternelles qui murissaient leur projet depuis un certain
nombre d’années. Cette MAM est donc le fruit d’une
rencontre entre une volonté communale affirmée et un
projet professionnel abouti. A la plus grande satisfaction
des enfants et de leurs parents. Le bulletin municipal
consacre quelques pages à cette belle réalisation ainsi
qu’aux trois assistantes maternelles qui officient à leurs
domiciles sur Boissières.

Il nous reste à nous pencher sur le devenir du bâtiment qui
abritait jusqu’à présent l’école. Un architecte sera recruté
au printemps 2023 pour cela, en même temps qu’un bureau
d’études pour la traversée du village. Une bonne année
d’études avant de décider des travaux prioritaires, au vu
des coûts et des financements possibles.

Mais en attendant, il nous faut gérer le quotidien. Hausse
vertigineuse du coût des énergies, du prix des carburants,
inflation galopante : la mairie a subi comme chacun d’entre
nous ces augmentations. 

Je vous laisse découvrir dans le présent bulletin les
mesures d’économies prises par la municipalité, mesures
qui sont appelées à s’inscrire dans la durée tout en gardant
à l’esprit l’impérieuse nécessité de conserver un service
public communal de proximité.
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La seule vertu de cette crise énergétique aura été de nous
contraindre à nous adapter et à agir rapidement pour réduire
nos consommation d’énergies.

En ces temps troublés, face aux différentes crises
traversées depuis 2020 et à la tentation du repli sur soi au
nom de la sobriété ou par peur du lendemain, nous avons eu
à cœur de proposer des moments de rassemblement et
d’ouverture que ce soit en renforçant l’existant (cinéma en
plein air, accueil des nouveaux arrivants, vin chaud), en
saisissant chaque nouvelle opportunité offerte (spectacle
Bols d’Air du grand Cahors, cérémonie de la Sainte Barbe
des pompiers de Catus) ; ou bien encore en soutenant les
diverses initiatives organisées par le comité des fêtes et
l’association « Eclats de lire, éclats de voix » qui gère la
Bibliothèque, la réussite de ces évènements venant
récompenser leurs efforts d’imagination et d’implication.

Je tiens aussi à remercier très chaleureusement la vingtaine
de bénévoles qui a bien voulu donner de son temps et de
son énergie pour restaurer les lavoirs des Mazourelles et de
Péchibre. Leur investissement personnel s’est prolongé par
la réalisation par Alain Marty de travaux de maçonnerie très
qualitatifs. Je ne peux qu’encourager une nouvelle fois
chacune et chacun d’entre vous à rejoindre ces bénévoles
ou le tissu associatif local.

Je conclurai mes propos en remerciant les agents
communaux qui ont su s’adapter remarquablement aux
nombreux évènements qui ont pimenté l’activité 2022 et qui
auraient pu déstabiliser le service public que nous vous
devons (mutations, arrêts maladie, panne du tracteur en
pleine saison, changement d’ordinateur et de logiciels
métiers pour le secrétariat avec le concours précieux de
Fabrice David l’informaticien local, …).

Au nom de toute l’équipe municipale que je remercie pour
son soutien et son unité, 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 2023.

Willy Parnaudeau
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Isabelle et Géraldine se sont rencontrées au RAM (Relais d'assistants maternelles) de Catus, alors qu’elles exerçaient
chacune à leur domicile à Calamane et Nuzéjouls. Le projet de travailler au sein d’une MAM date de nombreuses années et
était déjà bien élaboré, avant d’avoir l’opportunité d’un lieu. Elles se sont saisies du projet de construction d’une MAM par
la commune de Boissières, en lieu et place de l’ancienne bibliothèque près de l’église et ont participé à sa conception
architecturale afin de répondre aux normes de sécurité et de confort et qu’elle soit adaptée à leur pratique professionnelle
quotidienne. 

Elles accueillent en équipe des enfants âgés de 2 mois à 3 ans, constituant un petit groupe de 8 qui favorise la
socialisation, et prépare à la vie en collectivité dans un lieu totalement sécurisé puisque créé pour les enfants. Les tarifs
sont identiques aux tarifs exercés à domicile.

Nous avons pu recueillir leurs témoignages. Cécile, animée
depuis petite par le désir de centrer son métier auprès de
l’enfant a passé son BAC professionnel de Service à la
personne et a exercé de suite en tant qu’assistante
maternelle. Sylvie, Amélie, Isabelle et Géraldine ont en
commun d’avoir eu une formation initiale dans un tout autre
domaine que celui de la petite enfance : BTS Gestion
Administration, BTS Management, secrétaire et coiffeuse.
Leur reconversion leur est apparue à toutes une évidence.
 
Ce métier qu’elles exercent avec passion et
professionnalisme requiert patience, rigueur, et
disponibilité, sans oublier des qualités d’empathie et de
diplomatie, indispensables à la relation de confiance avec
les parents.

La profession d’assistante maternelle, loin d’un simple gardiennage d’enfants, est un
véritable métier. Le village de Boissières est riche de cinq assistantes maternelles, dont
trois à leur domicile et deux en MAM (Maison d’Assistants Maternels).

FOCUS

Assistantes maternelles à Boissières :
elles nous parlent de leur métier

Aimer les enfants est essentiel, et c’est par leur savoir-être
et leur savoir-faire qu’elles participent à leur apprentissage,
leur éveil, leur confort, en accompagnement de l’éducation
parentale. En s’adaptant à l’âge de l’enfant elles participent
à leur développement psychomoteur au travers du jeu,
d’activités manuelles (bricolage, cuisine…) ou de lecture,
d’éveil musical (comptines, chants, instruments) ou grâce à
un parcours de motricité. Aimer jouer et être créatif est
primordial.

Leurs journées de travail durent entre 11h et 12h afin de
couvrir l’amplitude horaire de travail des différents parents,
ce qui nécessite une bonne forme physique et morale. Elles
ont toutes quatre agréments et leur effectif est complet à
l’heure actuelle.

A LA MAM

« Ce métier coulait de source pour moi, c’est une vocation. ».
Au sujet de la MAM : « C’est le rêve d’une vie, c’est notre
bébé, cela fait 15 ans que je l’attendais ! ». Partager la même
envie avec des valeurs professionnelles identiques a permis
de concrétiser le projet mutuel. « Depuis 2 ans, chaque mois,
nous achetions du matériel, de la décoration, … »

Géraldine 
2 ans d’expérience en crèche et 17 ans à domicile

Isabelle 
23 ans d’expérience

« C’est un métier fabuleux qui donne plein d’étoiles dans
les yeux. Nous apportons aux enfants tout le confort et
les soins nécessaires en toute sécurité, et avec douceur
nous favorisons leur autonomie et leur éveil tout en
respectant leur rythme et leur personnalité. J’utilise
également le langage des signes des bébés pour la
politesse, les comptines, les bobos, ... »



Sylvie
17 ans d'expérience
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« Aucune journée n’est identique, tout comme aucun enfant
n’est pareil. Ils ont tous leurs particularités : certains seront
plutôt bricoleurs ou studieux, d’autres tournés vers la nature.
La plupart du temps, ce sont les enfants tout naturellement
qui amènent le jeu. Ce sont des rayons de soleil auxquels on
s’attache. Il ne faut pas faire ce travail pour être tranquille à
la maison. Au domicile, un lien se crée avec ses propres
enfants et son conjoint. »

« Les enfants sont une bouffée d’oxygène, ils
sont entiers, ce qu’ils nous donnent c’est brut !
Faire partie de leur apprentissage nous procure
un sentiment d’utilité »... «Être assistante
maternelle est un métier humain qui se fait avec
le cœur : j’aime m’amuser avec les enfants, me
déguiser, que la journée soit vivante. Je
pratique aussi les basiques du langage des
signes des bébés. »

Amélie
1 an et demi d'expérience

Cécile
25 ans d'expérience

Exercer en MAM permet pour les professionnelles l’entraide, le partage des responsabilités, d’éviter l’isolement et la
routine. De par leur expérience et leurs compétences à la fois similaires et différentes, Isabelle et Géraldine travaillent en
complémentarité et s’apportent mutuellement. « Un autre avantage est que la vie professionnelle et la vie privée sont
séparées. Un lieu dédié à l’exercice de notre profession supprime les contraintes vis à vis de notre famille. »  

Nous avons donc vu au travers de ces témoignages que le métier d’assistante maternelle, qui souffre parfois de
manque de considération par la société, demande beaucoup de professionnalisme et de multiples qualités
humaines, communes quel que soit le lieu d’exercice. Il s’agit d’une véritable offre de services car c’est en confiant
leurs enfants à des « nounous » que les parents peuvent eux-aussi aller travailler.

« Je suis tellement passionnée que je ne me vois pas faire un autre
métier. Je suis comme perdue sans enfants autour de moi. A la
maison, les enfants sont comme chez eux, avec les mêmes règles
que pour les miens. Les grands aident les petits. Notre maison
spacieuse permet de respecter leur rythme de sommeil, chacun dort
dans une chambre séparée. Il m’arrive de garder les enfants la nuit et
le week-end. Je ne sais pas dire non pour aider les parents. »

Sylvie et Amélie sont voisines dans le quartier de
Péchibre et Cécile réside à Mondié. Elles accueillent
des bébés ainsi que des enfants plus grands les
mercredis et pendant les vacances. Cécile fait en plus
du périscolaire et va chercher les enfants à l’école.
L’avantage d’habiter à la campagne fait qu’elles ont
chacune un jardin sécurisé avec des jeux extérieurs, une
cabane et ont la chance d’avoir à proximité des animaux
que les enfants observent lors de promenades (ânes, ou
chevaux et moutons selon le lieu-dit). Cécile cuisine les
repas avec les bons légumes du potager, du jardin à
l’assiette. Sylvie et Amélie ont déjà proposé des
séances de yoga adaptés aux petits. Lorsque
l’organisation avec les tout-petits le permet, toutes deux
vont au RAM de Catus. 

A DOMICILE



Jusqu'à la Révolution, la commune de Boissières a complètement mis de côté les bénéfices apportés aux enfants par
l'instruction primaire. 
1833 : loi Guizot (ministre) qui oblige les communes à ouvrir et à entretenir une véritable école pour garçons. 

L'histoire

Avant 1833, première ouverture d'une « école » pour
garçons faite par M Canivet surnommé l'éleveur de pies.
Plusieurs « maîtres » se succédèrent enseignant la lecture
et le catéchisme dans leur école qu'ils fermaient au
printemps, les élèves partant alors aux travaux des
champs. Pas d'enseignement de l'écriture jugée inutile pour
les enfants du peuple. La municipalité comprenant que des
locaux malsains nuisent à la santé des enfants et à la
bonne marche des études demande un prêt pour des
travaux d'appropriation auprès de l’administration
supérieure pour procéder à des travaux pour l’école des
garçons. Le montant du devis de cette appropriation
s'élevait à 3210 frs. Vous trouverez ci-contre les plans de
cette nouvelle école. Vous la reconnaîtrez facilement.

De 1833 à 1880, cinq instituteurs ont enseigné chez les
garçons avec des très bons résultats puisque les élèves
étaient plus présents. Une souscription publique a même
été lancée pour la création d'une bibliothèque populaire,
126 souscripteurs ont donné 246 frs et le conseil municipal
a voté l'ajout de 80 frs. Pendant les années de guerre du
20ème siècle, les effectifs de nos deux écoles gonfleront
avec des enfants venus de zones dangereuses.
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TÉMOIGNAGES

L'ÉCOLE DE BOISSIÈRES, TOUTE UNE HISTOIRE, 
ET DE BELLES HISTOIRES...

Vous allez trouver ici un court historique de l'école, et même des écoles de Boissières, suivi de belles histoires
racontées par 3 générations de boissièriens qui ont fréquenté ce lieu si spécial pour nous :

Ecole des garçons

Décembre 2022
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En 1883, une école pour filles est ouverte qui rencontre
également des problèmes d'absentéisme au début,
pourtant les résultats iront en s'améliorant. Le bâtiment
appartient d'abord à M Goben, puis à M Bris, puis devient la
propriété de la Fabrique (ce mot désigne l'ensemble des
biens appartenant à une paroisse). Est alors créée une
maison d'école pour jeunes filles pour environ 30 élèves.

En 1884, il y a rétrocession du terrain inutile à côté du
bâtiment qui devient le jardin de l'école. 70 à 80 enfants
s’entassent dans deux écoles, l’une appartenant à la
commune, l’autre à la fabrique. Les locaux sont mal aérés,
insuffisants, mal éclairés...

Ecole des filles

En 1902, la Fabrique rend l'immeuble et le jardin à la
commune pour la somme de 3200 frs.

Dans ces années 1880, l'instituteur touchait 1200 frs
mensuels et la sœur qui dirigeait l'école de filles recevait
900 frs plus 40 frs pour l'entretien du linge de l’Église.

Si vous regardez bien l'extrait de l'emploi du temps ci-
dessous, datant de 1946 de l'école de filles, vous
remarquerez que les élèves vont à l'école 5 jours par
semaine, sauf le jeudi et le dimanche. Et que pensez-vous
des matières comme l'enseignement des travaux
ménagers et de la morale ?

Peut-être avez-vous déjà entendu le nom de certains
instituteurs ou institutrices qui ont exercé longtemps dans
l'une ou l’autre de nos écoles ? Mme Bousquet, Mme
Besombes Mme Caniac, M Joseph , Mlle Juge...
Dans les années 50, l'école devient mixte à Boissières.
En 1986, la création d'un RPI (regroupement pédagogique
et intercommunal) avec les écoles voisines de Nuzéjouls et
Saint-Denis-Catus permet la sauvegarde de nos petites
écoles rurales en mettant en commun les effectifs. Seuls
les élèves du CM1 et CM2 (une vingtaine chaque année)
continueront à fréquenter notre école, Nuzéjouls recevant
les plus jeunes et Saint-Denis-Catus les classes moyennes. 

A la rentrée 2013, s'ajoute la commune de Calamane à ce
regroupement. A la rentrée 2022, 23 écoliers fréquentent
encore notre école élémentaire sous la direction de M
Magne Sébastien qui fait profiter nos enfants d'une
instruction de grande qualité depuis une vingtaine
d'années.
Une page de l'histoire de notre école va hélas « se tourner »
avec le déménagement de tous les enfants de l'élémentaire
en décembre 2022, mais va heureusement continuer dans
la nouvelle école de territoire bâtie à Calamane, les
maternelles continuant à fréquenter l'école de Nuzéjouls.



Trois membres de la même famille, de trois générations différentes, ont accepté de nous raconter
l'école, petits souvenirs et grande nostalgie :
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Les histoires

Josette Plantade : dans les années 40-50, école de filles
« Tous les jours, je faisais 4 fois le chemin à pied entre ma
maison située à Bertouille et l'école. En saison froide, nous
amenions chaque matin un fagot de bois pour alimenter le
poêle de la classe et nous avions le rôle d'allumer le feu
avant l'arrivée de la maîtresse.

J'avais une copine « Simone Capus » qui habitait La Glayre,
un long chemin de 4 kms qu'elle faisait la matin et le soir
seule. Durant l'hiver, notre maîtresse, Mme Caniac, prenait
soin de la laisser partir bien en avance en fin de journée,
afin qu'elle chemine avec la lumière du jour. Chaque jour,
elle amenait sa gamelle à faire chauffer sur le poêle.

En ce qui me concerne, j'avais souvent la compagnie de
Jules Tocaven, et certaines fois, après une dispute, nous
ne finissions pas le chemin ensemble.

Nous n'avions pas de sport, mais pendant les récréations,
nos jeux étaient : la corde à sauter, la marelle et le ballon
prisonnier.

Les toilettes faites de bois couleur bleue se trouvaient
juste un peu au-dessus du ruisseau (il y avait beaucoup de
courant d'air dedans).

J'étais très intéressée par la géographie, et le reste pas
trop... Quand je n'avais pas assez étudié mes leçons, la
maîtresse me demandait de prendre mon livre et de faire le
tour de la cour tant que je ne savais pas ma leçon. Pour
éviter les moqueries des villageois, j'évitais de passer près
de la pompe d'eau, très fréquentée.

Nos tenues étaient simples et fonctionnelles avec un seul
habit commun, le tablier.

Pour l'écriture, nous avions un porte-plume , des plumes
Sergent Major et un encrier en porcelaine.

J'ai le souvenir d'un maître à l'école des garçons, M
Lamousserie, il n'est pas resté très longtemps car très, très
sévère et même méchant, même ses enfants pleuraient
souvent.

Je suis heureuse de vous faire part de cette période riche
en événements. En ce qui concerne notre époque, je peux
vous dire que je suis très attristée de connaître la fin
d'activité de l'école de Boissières. C'est dur de ne plus voir
tous ces enfants courir partout, rire et même s'amuser
dans le village. »

« L’école, mon école… Il y a quelques années, à
l’âge de cinq ans, nous prenions place sur les
bancs. A mon arrivée, j’étais avec cette
institutrice, Mme Caniac, gentille et attentionnée
pour tous les élèves. Pas de différence. Les plus
grands s’occupaient des plus petits, c’était ça la
communion ! Dans une classe à plusieurs niveaux
mais toujours sous l’œil attentif de notre
maîtresse – et la retraite arrive avec le nouvel
instituteur. 

Thierry Plantade : dans les
années 60-70, école mixte

Thierry est assis au premier rang, première place devant Mme Caniac
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Notre récréation : cricket, balançoire : deux cordes et une
planche attachée sous notre tilleul… 

Il faisait bon vivre dans cette école de notre village. Tous
les élèves venaient à pied ou en vélo depuis les hameaux.
C’était un lieu de rencontre, avant et après la classe. 

Je suis triste de voir fermer mon école, notre école. Ont-ils
raison, ont-ils tort ? L’avenir nous le dira. J’espère de tout
cœur que les enfants seront heureux dans le nouveau
regroupement. »

Que de souvenirs ! Une autre méthode de travail, il
voulait que tous les élèves réussissent. Nous
participions à la bonne marche dans la joie, comme la
préparation de l’encre (et oui, pas de stylo, c’était
l’écriture à la plume), les encriers dans les tables et les
buvards nécessaires.

Autre travail de groupe : la livraison du bois pour l’hiver
à ranger dans la cave sous le préau et à tour de rôle,
nous alimentions la classe en bois tous les matins.

« La première année en CM1, on était encore à l'ancienne
école près de l'église. Je me rappelle surtout de la
récréation après le repas où j'étais assise près de Thérèse
Alves, qui s'occupait de la cantine, elle me faisait plein de
dessins de mes peluches préférées. 

En CM2, à la nouvelle école, j'étais à 2 mètres de la maison
de mes grands parents. Alors mamie venait directement
m'amener le goûter, papi venait me faire un coucou avant
de repartir à la pêche ou à la chasse. 

Le maître Sébastien était super, j'ai toujours eu beaucoup
de plaisir à le recroiser et lui faire savoir où j'en étais dans
mon cursus. »

« J’ai passé deux merveilleuses années de primaire dans
cette école. La salle de classe était encore sous la mairie
avec son vieux plancher craquant, son tableau noir, ses
pupitres inclinés et troués pour poser l’encrier (que nous
n’utilisions pas). 

Les souvenirs de cour de récréation avec les parties
endiablées de balle aux prisonniers ! Mamie Josette
accoudée au muret qui nous surveillait à chaque récréation
ou encore les plantations que nous faisions le long du mur
au fond de la cour.

En CM1, nous avions Mme Duhamel comme enseignante,
nous avons beaucoup travaillé sur l’histoire et l’architecture
de notre village. L’année suivante, Mr Magne est arrivé à
l’école, un enseignant aimé et respecté de tous ! C’est tout
simplement ma plus belle année à l’école ! C’est peut-être
ici, sur ses bancs que la vocation d’enseigner m’est
parvenue. Sébastien, merci beaucoup.

Hugo, debout rang du milieu, tee-shirt rouge

Tiphaine Plantade 

Hugo Plantade-Gely 

 Dans les années 2000

C’est avec beaucoup de nostalgie que j’écris ces mots à
l’heure où notre chère école ferme. Nous sommes
privilégiés d’avoir connu l’école du village de Boissières ! »



Baisse dès février 2022 de la température de
chauffage des locaux (19°C contre 21°C
précédemment) ;
Déclenchement de la climatisation uniquement lorsque
la température dans les locaux dépasse 26°C ;
Changement de la photocopieuse-imprimante laser par
un modèle à jet d’encre beaucoup moins onéreux à
l’usage (moindres consommations d’encre et
d’énergie) ;
Changement de fournisseur de logiciels métiers avec
des coûts d’abonnement en forte baisse ;
Négociation des prix pour l’acquisition de matériels
(ordinateurs, vidéoprojecteur) en passant par des
groupements d’achat.

Au niveau de la mairie : 

La préparation du budget 2022 n’a pas été des plus faciles dans un contexte de hausse des prix. Comment faire face
à une augmentation annoncée de plus de 150 % des coûts d’électricité ? Comment absorber l’augmentation des
coûts de personnel (revalorisation indiciaire suite à l’inflation) et des carburants ?

D’abord par un report en 2023 de certains investissements qui pouvaient attendre (panneaux d’adressage, étude sur
la traversée du village, …). Ensuite par la recherche de nouvelles recettes : revalorisation des coûts de location de la
salle des fêtes, réhabilitation du logement au-dessus de la MAM.

Enfin, par la recherche d’économies de fonctionnement :
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BUGDET 2022

Quand économie, énergie et écologie vont de pair

Installation de deux luminaires solaires (Mas de Camp,
Le Sagnas) ;
Suite à la mise en œuvre en février 2022 d’horloges
astronomiques sur les secteurs du bourg, de Mèges et
du Bois du Claux, interruption de l’éclairage nocturne
de minuit jusqu’à 5 heures du matin. Cette mesure a
généré des économies d’énergie de 40 à 70% selon les
mois (voir graphiques ci-dessous). 

Au niveau de l’éclairage public :

Malgré toutes ces mesures d’économie, le poste 
 « Electricité » avait atteint en août 2022 le
montant de l’année 2021 toute entière. Voilà
confirmée la nécessité de s’engager encore
davantage dans la réduction des consommations
d’énergies. C’est pourquoi le conseil municipal a
voté en juin 2022 le principe de changer les
luminaires du bourg afin de pouvoir mettre en
place au plus tôt des LED. Les études sont en
cours et il est espéré des subventions courant
2023 pour des travaux avant la fin de l’année.

Ce sera aussi l’occasion de réfléchir à la
luminosité la moins perturbante pour l’activité
nocturne des oiseaux, et pour la biodiversité en
général. 



La commune de Boissières s’est immédiatement portée candidate
lorsque la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors a lancé un
appel aux communes rurales pour accueillir un spectacle de la saison
2022-2023 des Bols d’air, les échappées culturelles du Grand Cahors.
Bien lui en a pris, car les spectateurs, venus en nombre, sont repartis
très satisfaits par la qualité du spectacle proposé mais aussi
interloqués et décontenancés par les tours de magie mentale
auxquels ils ont assisté et même, pour certains, participé : le public
s’est vu transformé en un cobaye de la mentaliste qui, pratiquant l’art
de l’illusion, s’est jouée, par des facéties paranormales, des facultés
mentales des spectateurs. « Comment est-ce possible ? », « Il doit y
avoir un trucage », « Comment fait-elle pour lire dans la pensée des
autres ? ». De quoi animer les discussions lors du verre offert par la
municipalité ou de retour à la maison.

ACTUALITES

A l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des
déchets, la commune de Boissières a organisé une collecte
de proximité d’objets réutilisables, en partenariat avec
Emmaüs Cahors, les 23 et 24 novembre. Les habitants du
village et ceux des communes avoisinantes étaient invités
à déposer les objets à la salle des fêtes, où les
accueillaient deux bénévoles. Une exposition pédagogique
instruisait sur le devenir des articles et l’utilité d’une telle
action. La mairie de Nuzéjouls a participé activement en
rapportant des dons collectés de son côté.
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COLLECTE D'OBJETS RÉUTILISABLES RÉUSSIE 

LA MAGIE S'INVITE À BOISSIÈRES

Il est désormais obligatoire pour toutes communes de nommer l’ensemble des voies (route, chemin …) et de donner
un numéro aux bâtis (habitation, mairie …) : c’est l’adressage. Une commission d’une douzaine d’habitants s’est
réunie pour faire des propositions de noms pour la voirie, noms qui respectent à la fois l’histoire patrimoniale de
Boissières, mais aussi les usages du quotidien. Dans quelques temps, une consultation sera lancée pour que tous les
boissièriens puissent donner un avis, une idée avant d’entériner les nouveaux noms définitivement et voir apparaître
au bord des routes de nouveaux panneaux et sur les maisons les numéros attribués.

T'HABITES OÙ ?

Ce projet collaboratif innovant d’économie circulaire avait été initié il y a 2 ans et reporté deux fois en raison de la crise
sanitaire. Cette coopération originale s’inscrit dans la démarche de développement durable engagée par la commune au
plus près des habitants et répond aux fondamentaux d’Emmaüs (récupération et réutilisation des objets, solidarité, …).

Cette démarche citoyenne a dépassé les objectifs de départ car elle a permis de récupérer deux camions entièrement
remplis de vêtements, de jouets, de livres, de vaisselle, de petit mobilier, d’électro-ménager etc... qui ont regagné les
hangars d’Emmaüs pour y être triés et mis en vente.

Les dons étaient tous en excellent état et permettront de satisfaire nombre de familles sans aucun doute. Une initiative
réussie qui fait rimer proximité avec solidarité. Un grand merci à tous les déposants !



Depuis plusieurs années, les marches du mardi soir ont
permis à un groupe d’une dizaine de marcheurs assidus,
de se retrouver sur des parcours de deux heures environ
avec départ devant l'épicerie. Ce moment de convivialité
est également très attendu par les vacanciers de l'été. Une
manière très sympathique de découvrir les chemins et
sentiers secrets de la commune.
Jacky Aymard ou Dany Dupont en sont les animateurs.

Monsieur le Maire a rappelé la genèse du projet ainsi
que son coût (80 000 € HT). L’architecte Jean-Michel
Jarrige et les trois entreprises locales (José Cardoso,
Julien Calmeille et Adrien Aymard) ont été cités pour
leur disponibilité et leur implication.

La cérémonie s’est achevée par un cocktail servi à la
salle des fêtes, qui a bénéficié de travaux intérieurs
d’embellissement et de rénovation énergétique, second
projet d’importance mené depuis 2020 pour un coût
d’environ 115 000 € HT.

RANDONNÉES PÉDESTRES À BOISSIÈRES 
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Dans le cadre du 150ème anniversaire de la société des études du Lot, un
colloque a été organisé au mois de décembre à Cahors. De nombreux
intervenants ont pris la parole devant un public de plus d'une centaine de
personnes, mais il faut retenir particulièrement la présentation d'une
boissièrienne, Chantale Chabaud sur le thème « 30 juin 1944, un crime de guerre à
Boissières ». Chantale, qui depuis plusieurs mois a multiplié les recherches aux
archives, dans des bibliothèques, a présenté un exposé clair, argumenté, illustré
qui a provoqué une certaine émotion au sein de l'assistance au vu de cette
tragédie historique (22 otages originaires de Gourdon fusillés par les nazis au
niveau du pont de la voie ferrée). Il aurait fallu bien plus de temps que les trente
minutes imparties pour que Chantale puisse rendre hommage non seulement aux
hommes fusillés ce jour, mais aussi à la qualité du travail d’études sur ce sujet de
son époux, Michel Chabaud.

INAUGURATION DE LA MAISON D’ASSISTANTES
MATERNELLES ET DE LA SALLE DES FÊTES
C’est sous un soleil radieux et devant quelques 70 personnes que le maire et son conseil municipal ont
inauguré la maison d’assistantes maternelles (MAM), le 2 juillet 2022, en présence de Nicolas Régny
sous-préfet de Cahors, d’Aurélien Pradié député du Lot, de Jean Marc Vayssouze président de la
communauté d’agglomération du Grand Cahors, de Maryse Maury, vice-présidente du Département, de
Geneviève Lasfargues, conseillère régionale, et de maires de communes voisines.

BOISSIÈRES, LE 30 JUIN 1944...



Diplômé d'un BacPro Intervention sur le patrimoine Bâti,
David Alvès a reçu le prix du meilleur apprenti en maçonnerie
tout diplôme confondu sur l'année 2021/2022.

Il a passé son diplôme à l’école des métiers du Lot, en
apprentissage au sein de l’entreprise Crobam qui est
spécialisé comme le dit son acronyme dans la Consolidation
et restauration d’ouvrage et bâtiment d’art maçonné. 

DAVID ALVES : MEILLEUR APPRENTI
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DES ENCLOS POUR CONTENEURS

Des enclos pour conteneurs, socles en béton et entourages en bois, sont venus améliorer les
installations déjà existantes. C'est le Grand Cahors qui assure ces travaux gracieusement à
la demande des communes. Les espaces-poubelles de Cabridelle, Mondié, Mas de Camp et
Bois du Claux avaient été aménagés en 2021, apportant un côté plus esthétique et plus
pratique. Une deuxième tranche de travaux a porté en 2022 sur les secteurs de La Peyrotte,
Le Sotoul, Les Ferrantes, Lagarrigue et Mèges. Les entourages bois sont encore à installer.
Les derniers secteurs (Boyé-Bas, Péchibre) devraient être équipés en 2023.

COLLECTE POUR L'UKRAINE

Vous avez été très nombreux à déposer dans la salle du conseil vêtements,
couvertures, matériel médical, produits d'hygiène... les 09 et 10 mars 2022.
Cette collecte, à l'initiative de la mairie, a été triée, reconditionnée et amenée
à la mairie de Cahors pour être ensuite acheminée par camions en Ukraine.

Merci à tous pour cette coopération généreuse qui aura sûrement un peu aidé
des ukrainiens en ces moments douloureux de guerre.



Depuis janvier 2022, Alexia est secrétaire de la mairie de Boissières. Une
personne ressource indispensable au maire ainsi qu’aux habitants et qui mène
ses missions avec dynamisme. Ce qu’elle préfère dans son travail ? La
polyvalence et la diversité. Alexia assure également le secrétariat à la mairie de
Séniergues. C’est en réhabilitant une maison à la briqueterie de Boissières
qu’elle a connu notre village. Alexia a en effet plusieurs cordes à son arc
puisqu’elle est aussi propriétaire bailleur. Et ce n’est pas tout, elle est diplômée
d’un master Patrimoine et a exercé, auparavant, le métier de professeur de
lettres classiques. Enfin, maman de trois enfants, âgés de 3 à 12 ans, Alexia est
originaire de Lille. Elle s’est installée dans le Lot à l’âge de ses 18 ans, après y
avoir rencontré son conjoint. 

C’est également en janvier 2022 que Gwenaëlle est arrivée
en remplacement de Johanne Bedu. Elle assure à
Boissières, Nuzejouls, et depuis peu à Calamane, la
garderie ainsi que la cantine des enfants de la maternelle
aux CM2, mais aussi l’entretien des locaux. Malgré des
journées très chargées, Gwenaëlle en retire beaucoup de
fierté. Elle apprécie, avant tout, le contact avec les
enfants et comme elle le souligne « les enfants me le
rendent bien ». Grâce à eux, son travail est tout sauf
monotone, chaque jour est différent. Gwenaëlle est aussi
maman de deux petites filles.

BIENVENUE À ALEXIA,
GWENAELLE ET JEAN-LUC
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DES NOUVELLES DE LA FIBRE OPTIQUE

Enfin, nous souhaitons également la bienvenue à Jean-Luc, arrivé
en novembre 2022. Il remplace Cédric, l’un des deux cantonniers
du village, actuellement en arrêt. Amateur de pétanque et de
pêche, il est aussi cantonnier à Nuzejouls. 

La fibre est arrivée au printemps 2021 dans le bourg. Depuis plus rien malgré les nombreuses relances de
la mairie ! Et puis cet automne, des poteaux ont été remplacés sur les secteurs de Couardes, Cabridelle,
Mèges, Lagarrigue, Le Sagnas, Le Boyé Bas, Péchibre, la Peyrotte, signe que la fibre est présente. 

Orange nous annonce un déploiement de la fibre en 2023 sur les secteurs de Mondié/Layrolles. Comme il
s’agit de la même annonce qu’en 2021 pour 2022, il convient d’être prudent. 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.



UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR LE LAVOIR DES MAZOURELLES

Ce travail collectif réalisé dans la bonne humeur est tout à fait remarquable. Un grand Merci à Nicolas, Bruno,
Baptiste, Pedro, Karine, Joachim, Guy, Jean Jacques, René, Jérôme, Jean Claude, Rémi, Eric, Patrick, Philippe,
Christophe ainsi qu’à Jacky le grand organisateur et au jeune Kiliann (14 ans) qui est venu prêter main-forte. 

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 en
2021, avec de nouveaux renforts pour affiner le travail,
notamment l’arrachage des ronces qui avaient résisté au
premier passage. 

PAGE 15

La commune a mandaté Alain Marty, artisan tailleur de
pierre domicilié à Maxou, pour réaliser les travaux de
maçonnerie (remplacement des pierres de lavage et de
couronnement, réalisation des joints). Les bénévoles sont
venus à plusieurs reprises épauler Alain : amenée de l’eau
et des nouvelles pierres, évacuation des pierres
défectueuses, piquage à la main des joints,
débroussaillement des abords.

Avant Après
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Comme chaque année depuis 10 ans à la veille
des vacances de Noël, la municipalité a convié les
habitants à déguster un vin chaud. Chocolat et
cidre chauds les attendaient également. Plus de
soixante personnes ont bravé le froid glacial pour
partager ce moment de convivialité.

Samedi 10 décembre 2022, les sapeurs pompiers de Catus sont venus célébrer la fête de
la sainte Barbe (leur protectrice) sur le parvis de la mairie. L’occasion d’effectuer une
revue des troupes dans un style militaire et de décorer certains pompiers volontaires
pour leurs engagements à protéger et secourir nos concitoyens. A noter que le sous-
préfet de Cahors et le Président du Conseil départemental avaient fait le déplacement.

VIN CHAUD ET CONVIVIALITÉ

LA FÊTE DES POMPIERS À BOISSIÈRES

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE



Elle est arrivée :

Lola Castaing (fille de Pascaline Jequier) née le 26 novembre 2022

 

Ils se sont dit OUI :

Nicolas Soustre et Laetitia Wiart le 28 mai 2022

Florian Gely et Hugo Plantade le 16 juillet 2022

Thomas Aymard et Julie Cuquel le 03 décembre 2022

 

Ils nous ont quittés :

Raymonde Ganil née Cuniac le 08 janvier 2022

Germaine Bourgeois née Annet le 12 mars 2022

Andrée Croisille née Dufour le 14 mai 2022

Annick Jacob née Le Paslier le 16 mai 2022

Guy Monteil le 12 août 2022

Jean-Pierre Jacob le 03 octobre 2022

Monique Bernez née Boissolles le 19 octobre 2022

Jean-Pierre Robichon le 24 novembre 2022
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EN 2022
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Initiative à saluer. Depuis quelques années, les habitants
des hameaux organisent une décoration de sapin de Noël.

Tout avait commencé par Mèges en 2020. Cabridelle,
Bertouille, Mondié/Mas d’Astit ont à leur tour décidé en

2021 d’égayer leurs secteurs. Et en cette fin d’année 2022,
Lagarrigue a pris le relais. Si comme ces cinq hameaux,
vous souhaitez avec vos voisins donner des couleurs à

votre quartier, manifestez-vous en octobre prochain
auprès de la mairie qui offre les sapins : seule règle, que le
sapin soit visible depuis la voie publique, si possible juste

à côté.
 

DES SAPINS DÉCORÉS PAR LES HABITANTS



Une bibliothèque, ça sert à quoi ? Ça sert à lire, bien sûr, mais aussi à échanger, à partager et à favoriser les
liens sociaux. Plusieurs animations ont ainsi permis de rassembler petits et grands autour de la culture.
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ASSOCIATIONS

Une bibliothèque, c’est plus qu’une histoire de livres !

En mars, la bibliothèque a accueilli l’exposition « Jardiner
naturellement » et un troc de graines a été proposé pour
échanger conseils et pratiques entre jardiniers. En avril,
Sybille Bligny , « notre » comédienne de Mèges, a ravi les
petits et les grands avec son spectacle de marionnettes «
Souris 7 ».  Un véritable évènement culturel qui a réuni une
cinquantaine de personnes et qui aura marqué la fin de la
mission de Manon Picquette, engagée comme Service
Civique au sein de l’association depuis octobre 2021. Nous
la remercions encore pour tout le travail accompli avec
autant d’ enthousiasme que d’efficacité.   
En partenariat avec le Comité des Fêtes, une soirée théâtre a
été programmée en juin à la salle des Fêtes avec la troupe
de Belaye « Causse toujours ». Dernière animation de
l’année, le goûter de Noël des écoliers qui ont partagé un
moment joyeux et festif  au milieu des livres.  

Un lieu de vie ouvert à tous

La bibliothèque est ouverte tous les samedis de
10h30 à 12h30 et le mercredi de 15h à 17h.  Pendant
l’année scolaire, les écoliers de Boissières ont été
accueillis une fois par mois. 

L’espace culturel  est un lieu de vie ouvert à tous. Quels 
 que soient votre âge ou vos centres d'intérêt, venez faire
un tour à la bibliothèque. 3960 documents sont à votre
disposition, dont 820 prêtés par la Bibliothèque
départementale du Lot. Avec notre fonds propre qui
s’enrichit chaque année de près de cent livres, la collection
est  très diversifiée et sans cesse renouvelée. Biographies,
fictions en tous genres, en gros ou petits caractères, mais
aussi romans policiers, documentaires, albums et romans
jeunesse, bandes dessinées pour les petits ou pour les
grands, sans oublier de nouveaux albums entièrement
dédiés aux tout-petits. Vous pouvez aussi vous inscrire à la
Médiathèque Numérique du Lot et accéder ainsi 7 jours/7
et 24 heures/24 à de nombreuses ressources culturelles en
ligne ( films, documentaires, presse, revues, e-books,
tutoriels, etc.) Une bibliothèque, c’est plus qu’une histoire
de livres !  

Jusqu’au mois d’avril, Manon Picquette a participé à la vie
de l’association dans le cadre d’un Service Civique. Elle a
réussi sa mission avec brio et travaille aujourd’hui dans
une autre bibliothèque. Désormais, deux animations sont
pérennisées : la « Nuit de la lecture » en janvier et le «
Mercredi des petits » une fois par mois. Notre première «
Nuit de la lecture » a réuni près de trente personnes pour
une soirée familiale et ludique. Ce soir-là, la bibliothèque
est restée ouverte jusqu’à vingt deux heures pour célébrer
l’amour dans tous ses états. 
Trois « Mercredi des petits », se sont déroulés
respectivement en février, en mai et en octobre. Ces beaux
moments de convivialité se déroulent sous la houlette de
Joëlle Parisot et de Sybille Bligny que nous remercions
chaleureusement. Une trentaine d’enfants, dont douze «
lecteurs à doudous », ont profité de ces séances de
lecture suivies, pour les plus grands, d’ateliers créatifs.

Des moments joyeux et festifs



En octobre, la salle des fêtes nouvellement rénovée
s’habillait en marin pour le repas moules-frites dans une
ambiance Karaoké. 2022 s’est terminé avec le repas
aligot-saucisse le 18 décembre et le village a vibré d’une
même ferveur sportive et tricolore lors de la projection de
la finale de la coupe du monde de football France -
Argentine.

Les idées fusent déjà pour 2023 avec en autre la soirée
irlandaise de la St Patrick le 18 mars, la fête votive sur
trois jours au programme musical riche de groupes festifs
lotois et la reprogrammation de la soirée moules-frites en
octobre.

Alors tous nos vœux de bonheur et de liberté culturelle, et
n’hésitez pas à rejoindre notre équipe dynamique et
motivée !

Bridé pendant deux ans de suite, le comité des fêtes a été
très heureux en 2022 de proposer à nouveau les festivités
habituelles agrémentées d’évènements innovants.

Les retrouvailles avec les habitants ont été festives et
chaleureuses, nous les remercions. Leur mobilisation que
ce soit aux aubades ou aux festivités est très
encourageante pour notre équipe, qui s’est étoffée de
nouveaux bénévoles (merci à Patrick, Lise, Leila et
Kiliann).

La saison a débuté au mois de juin avec la présentation
d’une pièce de théâtre en collaboration avec l’association
« Éclats de rire , éclats de voix ». A suivi la fête votive les
13 et 14 juillet, avec le traditionnel repas à l’ombre des
arbres du pré communal qui a rassemblé près de 190
convives autour d’un délicieux cochon de lait à la broche.
La pétanque à la fraîche en semi-nocturne a eu son franc
succès, la musique n’était pas de reste avec le groupe
reggae « La Frousaille » et l’animation DJ de Lolo et David,
sans oublier le partenariat avec la mairie pour le CinéLot.
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Du côté du comité des fêtes



S’ajoutent 4 lièvres qui ont été introduits au début du printemps et nous ont permis d’observer des levrauts quelques mois
plus tard. En cette fin d’année 2022, nous continuons à croiser ces animaux sans les chasser et resterons sur cette
lancée en 2023.

En ce qui concerne les battues aux sangliers et cervidés, nous avons repris l’entente avec l’association de Combe Nègre.
Pour le plan de chasse du chevreuil, celui-ci reste quasiment identique à la saison précédente. 

La composition du bureau reste la même (Hervé, Tony et Nicolas) à l’exception de la démission du Vice-président Mr
Artur Estaquio. La société compte 21 adhérents.  Le bureau et tous les membres de la société de chasse de Boissières, 
vous adressent tous leurs vœux pour 2023.

Poursuivant l’objectif de réintroduction du petit gibier sur
notre territoire, la société de chasse de Boissières avec
l’aide de la fédération Départementale du Lot, a maintenu le
processus d’aménagement, de régulation et d’introduction
pour le perdreau et le faisan. Pour cela les adhérents ont
poursuivi et étendu les surfaces de cultures destinées à
nourrir le gibier sur les secteurs de Maillet, Mèges, Boyé Bas,
Mondié et la Combe de Bertouille. Ces cultures sont
principalement composées de blé, orge, avoine, tournesol
avec annuelles, bisannuelles et vivaces (durée 2 à 4 ans).

Suite à l’été rigoureux que nous avons subi cette année, les
adhérents et propriétaires, ont entretenu, créé et réalimenté
les points d’eau sur les différents secteurs de la commune
afin que la faune puisse s’abreuver. Des espaces ont été
aménagés et clôturés pour apporter du grain à ces nouveaux
arrivants.

En parallèle aux aménagements, une intensification du
piégeage des espèces susceptibles d’occasionner des
dégâts (ESOD) a été mise en place afin de permettre le
lâcher de 40 perdreaux et 20 faisans.

Le 29 septembre 2022, le nouveau bureau de l’APE a été élu.
En effet, Julie Hernandez a pris la présidence et Celine
Moulin la vice présidence du bureau. Sabine Verdier devient
la nouvelle secrétaire adjointe et Chloé Saby occupe le poste
de trésorière adjointe. Les anciens membres du bureau
restent membres actifs et nous les remercions
chaleureusement pour leur investissement au sein de
l’association depuis de nombreuses années.

Cette année, de nombreuses manifestations sont prévues
afin d’aider au financement des projets menés par l’équipe
enseignante dynamique de notre RPI ( USEP, voyage
scolaire, sorties, livres...). Le 6 novembre a eu lieu le « Vide
ta chambre » à la salle des fêtes de Boissières... De très
nombreux exposants avaient répondu présents.
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L'association des parents d'élèves 
 Une vente de sapins en partenariat avec la pépinière des
Sources a été proposée aux parents d’élèves. Un loto à
domicile sera également mis en place fin janvier début
février ainsi qu’un défilé pour Carnaval et un vide grenier
à St-Denis-Catus en juin. Et nous conclurons cette année
scolaire par la kermesse et le spectacle des écoles le
vendredi 23 juin à Calamane. L’APE remercie les mairies,
les enseignants ainsi que les parents d’élèves pour leur
soutien et leur engouement pour les actions proposées.

Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année et vous présente leurs meilleurs vœux.

Du côté de la chasse



ECOLE

Superbe sortie de fin d'année dans le Périgord pour les élèves du RPI.
Le matin, chasse au trésor et frappe de monnaie dans le splendide château de Lacapelle-Biron, et l'après-

midi, accrobranche suivi de mini-golf pour certains, et de disc-golf pour les autres.
 

Initiation à l'escrime dans la
salle des fêtes

Animation Prévention Routière
A bord de trottinettes, les élèves (masqués) ont pu s'entraîner au respect du code de la route sur un circuit

installé devant la salle des fêtes
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Animation basket, en partenariat avec
le comité de basket du Lot et le club
d'Espère, représenté par sa présidente,
Mme Castores.

4 élèves ont représenté l'école lors de la
finale régionale de scrabble dans le Tarn.

 



ECOLE

La classe termine 1ère ex-aequo au
championnat départemental d'échecs.

Cross Usep de secteur avec les écoles
du RPI, Gigouzac, Catus et Crayssac.
250 élèves étaient réunis sur le stade

de Catus, de la GS au CM2

M.Magne remercie la municipalité, les responsables de la bibliothèque qui permettent aux élèves
d'emprunter des livres chaque mois, ainsi que tous les parents qui nous accompagnent lors des sorties

ou qui s'investissent pour l'école.
Très bonne année 2023 !
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Intervention des Artisans Messagers

Le matin, découverte des métiers du bâtiment à travers un
diaporama sur l’habitat et sur les étapes de construction
ainsi que sur un jeu pédagogique axé sur le lien entre les
métiers du bâtiment et l’environnement.
L'après-midi, découverte des métiers du bâtiment à travers
la construction d’une maquette de maison respectueuse de
l’environnement.



Dessin de Mme Evans, habitante de Boissières 


