
Si  

BOISSIERES  

m’était conté... 
DECEMBRE 

 

 

ANNEE 2018 

B u l l e t i n  

m u n i c i p a l  

 

 DANS CE NUMERO 

Les échos de l’année                 2   

Rendez-vous avec le Maire      3 

L’actualité en bref       4 

Nos finances à la loupe   5 

Entre nous      7 

Nouveau: bienvenue à l’espace culturel       8                               

 

 

Avis à la population    10 

Aménagement du territoire   12 

Les associations ont la parole   13 

Du côté de l’école    16 

Ils sont « morts pour la France »          18 

Photos souvenirs     20 



Les échos de l’année Page  2 

Journée du patrimoine : deux sites à visiter ! 
Boissières a participé les 15 et 16 septembre 2018 aux 
35e journées européennes du patrimoine ayant pour 
thème : « l'art du partage ». Dans le Bourg, les visi-
teurs ont pu voir une démonstration de taille de pierre 
animée par le sculpteur de Maxou Alain Marty et 
suivre la visite guidée de l'église ainsi que des ves-
tiges du château. Merci à Lucette Lafon de nous avoir 
permis d'entrer dans sa maison pour admirer le blason 
des Durfort. Une visite de la briqueterie a pu être orga-
nisée cette année grâce à la participation de Bernard 
Raffy, élu de Saint-Denis-Catus, qui a travaillé à 
« l'Usine » dans sa jeunesse.  Ce patrimoine industriel 
a attiré plus de 300 personnes. 

Les Boissiériens tous derrière les Bleus 
Le 15 juillet, pendant la fête votive, le comité des fêtes 
avait organisé un écran géant afin de retransmettre la fi-
nale de la Coupe du Monde qui opposait l'équipe de 
France à la Croatie.  
Dans une salle des fêtes décorée pour l'occasion, de 
nombreux habitants se sont retrouvés pour assister à cet 
événement sportif exceptionnel. Dans cette ambiance 
conviviale, les supporters s'étaient réunis pour partager 
ensemble la victoire des Bleus !  
Nous ne pouvions pas rêver mieux pour clôturer cette fête 
2018 particulièrement réussie ! 

Vous avez dit solidaire ? 

Cet été, sur proposition d’un couple épris de Boissières, 
la commune a participé au concours des « Beaux Vil-
lages » initié par « La Dépêche du Midi » et le Départe-
ment.  
Sélectionnée dans la catégorie « village solidaire », Bois-
sières mise sur la solidarité, notamment à travers l’épice-
rie qui dynamise le cœur du bourg et qui offre aux per-
sonnes âgées et excentrées un véritable service à domi-
cile. La commune favorise le lien social et contribue au 
développement de la vie associative, facteur de ren-

contres et de convivialité. Boissières a été classée 3ème au palmarès (après Gigouzac et Prendeignes); 

pour l’occasion, un trophée a été remis au Maire au cours d’une cérémonie au Conseil départemental.  

Une émouvante Marseillaise 
À jour particulier, commémoration exceptionnelle. Pour 
célébrer le centenaire de l'armistice du 11 novembre 
1918, un programme spécial a été organisé avec la ve-
nue de nombreux écoliers accompagnés par leurs pa-
rents. Après la sonnerie des cloches, l'honneur rendu aux 
victimes de 14-18 et le dépôt de gerbe, les enfants ont 
entamé une émouvante Marseillaise sous la houlette de 
leur professeur, monsieur Sébastien Magne. Devant de 
nombreux Boissiériens, le Maire a invité jeunes et moins 
jeunes, à ne jamais oublier ceux qui avaient perdu leur 
vie dans cette guerre meurtrière. C'est sous un doux    
soleil d'automne et autour du traditionnel verre de l'amitié 
que s'est achevée cette matinée riche en émotion.  
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Madame, Monsieur,  
Chers Amis, 
 

L 
’année 2018 marque        
plusieurs changements 
dans notre commune : tout 

d’abord, je veux souligner l’arrivée 
de trois nouveaux agents d’entre-
tien qui se sont bien adaptés à 
leurs nouvelles missions et qui 
assurent un service de qualité.   
 

J 
’évoquerai ensuite la mise 
en service du nouvel espace 
culturel au-dessus de la mai-

rie.  Cette réalisation était néces-
saire car notre ancienne biblio-
thèque, devenue vétuste, méritait 
un coup de neuf. De plus, le 
transfert de ce service va nous 
permettre de finaliser la vente du 
bâtiment pour financer d’autres 
projets.  Nous disposons désor-
mais d’un nouveau lieu de vie, 
lumineux et agréable, pour un 
coût contenu grâce aux aides di-
verses de nos partenaires finan-
ciers. Son emplacement au des-
sus de la mairie est idéal car la 
proximité de nos deux services 
est un atout pour leur fonctionne-
ment. J’invite chacun d’entre 
vous, lecteur et non-lecteur, à  
venir visiter cet espace propice 
aux rencontres et à la convivialité. 
D’ores et déjà, je vous donne ren-
dez-vous au printemps pour une 
inauguration  festive et culturelle.  
 

J 
e souhaite maintenant      
remercier le couple qui nous 
a inscrit au concours « Mon 

beau village », ce qui nous a valu 
d’être sélectionnés dans la caté-
gorie « village solidaire ». Il est 
vrai qu’à Boissières, la solidarité 
n’est pas un vain mot. En 2018, le 
Conseil municipal et de très nom-
breux Boissiériens se sont mobili-
sés pour aider dans l’urgence un 
habitant dans le besoin. Un loge-
ment communal a été mis provi-
soirement à sa disposition et la 
générosité des habitants lui a per-
mis de s’y installer dans de 
bonnes conditions. Cette entraide 

fait chaud au cœur et je remercie 
sincèrement tous ceux qui ont pris 
part à ce bel élan de solidarité.  
  

D 
u côté des travaux, nous 
avons cherché à amélio-
rer l’existant pour rendre 

la commune plus attractive. Le 
bloc sanitaire de Layrolles a été 
rénové pour rendre le site plus 
agréable aux touristes et accueillir 
les camping-cars dans de meil-
leures conditions.  
Par ailleurs, des travaux ont été 
réalisés à la salle des Fêtes pour 
améliorer la performance énergé-
tique du  bâtiment. Il est désor-
mais équipé de menuiseries en 
aluminium avec double vitrage.    
L’équipe municipale a décidé  
d’aller plus loin en projetant la  
réfection de l’isolation du plafond 
et l’installation d’un chauffage plus 
performant et plus fonctionnel. 
Ces travaux permettront d’optimi-
ser le confort des usagers, mais 
aussi de réduire la facture énergé-
tique de la commune. L’année 
2019 sera consacrée à l’élabora-
tion des indispensables dossiers 
administratifs et techniques liés à 
l’opération.   
  

N 
ous avons été contactés 
par l’Inspection Acadé-
mique pour créer une 

école de territoire à Calamane. Ce 
pôle accueillerait les élèves du 
primaire, les élèves de maternelle      
restant à Nuzéjouls. A ce jour, la 
commune de Calamane re-
cherche des aides pour financer 
ce projet. Le Conseil municipal de 
Boissières ne s’est pas opposé à 
l’idée d’une école de territoire si 
l’école communale devait être fer-
mée. Mais nous resterons vigi-
lants sur la fréquentation de nos 
équipements : l’espace culturel et 
la salle des Fêtes devront conti-
nuer d’être fréquentés par les 
écoliers pour garder de la vie 
dans notre village.  
 

D 
ans un contexte national 
morose et malgré les diffi-
cultés rencontrées dans le 

monde rural, la proximité reste 
une force. J’en veux pour preuve 
la fréquentation du car des ser-
vices publics itinérants que vous 
avez été nombreux à utiliser.  
 

P 
our rester à votre écoute, 
un cahier de doléances et 
de suggestions est à votre 

disposition à la mairie aux heures 
d’ouverture. Vous pouvez y ins-
crire vos demandes, remarques et 
suggestions. Tout sera transmis à 
la Préfecture et à nos parlemen-
taires. Si vous avez des idées à 
nous faire partager, n’hésitez 
donc pas à nous les transmettre.     
  

J 
e veux ici saluer le travail 
des associations qui font de 
Boissières une commune  

attractive et dynamique. Nos  bé-
névoles sont une force et une  
richesse et leur engagement     
permet d’assurer la vitalité de la 
commune. Ainsi, cette année    
encore, pour la fête du 14 juillet, 
j’ai constaté avec plaisir qu’une 
belle équipe de   jeunes s’est acti-
vée sans ménager ses efforts.   
 

J 
e souhaite aussi remercier 
les agents communaux et 
l’équipe municipale qui 

s’investissent au quotidien avec 
rigueur et détermination.  
 

F 
idèle à la tradition du Nou-
vel an, je viens, au nom de 
mon équipe, présenter mes 

vœux à tous les Boissiériens, de 
souche, de cœur ou d’adoption.  
Je souhaite qu’elle apporte à  
chacun d’entre vous, le bonheur, 
la santé et la paix.  
                 Thierry Plantade  



Page 4  En bref…En bref… 

Ils entretiennent les extérieurs ...  
Suite au départ de Nicolas Ticou et à la création de 
deux postes d'agent d'entretien à mi-temps,  Cédric 
Fernandez (à gauche ) et Christophe Tévenart sont 
les nouveaux employés communaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 45 ans, Cédric, titulaire d'un CAP de ferronnerie 
d'art, exerce ce métier depuis neuf ans dans son 
atelier à Saint Médard-Catus (http://atelier26.fr/). 
Passionné par les activités artistiques, la nature et 
le jardinage, Cédric est polyvalent. Il souhaitait di-
versifier son activité et dégager du temps pour des 
créations.  « Ce mi-temps répond à mes attentes et 
à mes capacités. Le travail est varié et intéressant 
et je pourrai terminer ma maison dans les bois », 
confie Cédric avec satisfaction.  
Christophe, 41 ans, habite à la Briqueterie. C’est 
aussi un « touche-à-tout ». Après avoir étudié l'horti-
culture, la plomberie et la maçonnerie, il travaille 
comme plaquiste pendant dix ans dans plusieurs 
entreprises du Lot. Il s’installe ensuite à son 
compte. Mais cet amateur de football, de cinéma, 
de voyages et de jardinage, grand adepte de la vie 
familiale, a souhaité se reconvertir. « Je cherchais   
un poste où valoriser mes compétences », explique 
Christophe qui apprécie pleinement la proximité et 
la polyvalence de son nouvel emploi. 

« N’imitez rien ni personne. Un lion qui  

copie un lion devient un singe. »  

Victor HUGO  

Trois nouveaux employés pour la commune 

… Elle bichonne les intérieurs ! 
Depuis la rentrée, Dayana De Knocke, 31 ans, 
remplace Corinne Plantade pour faire le ménage 
des bâtiments com-
munaux. Sous la 
houlette du SIVU, elle 
assure aussi le ser-
vice de la cantine 
scolaire. Dayana est 
née à La Havane 
(Cuba). Elle habite  
Liffon depuis 5 ans 
avec son mari néer-
landais et son petit 
garçon scolarisé à la 
maternelle de Nuzé-
jouls.  
Polyvalente et auto-
nome, la jeune 
femme se réjouit de 
pouvoir travailler au 
plus près de chez 
elle. « Cela me plaît 
d'être aux côtés des 
enfants et de faire partie de la vie du village »   
confie Dayana à qui nous souhaitons une pleine 
réussite dans ses nouvelles fonctions. 

395, c’est le nombre officiel des Boissiériens  
recensés au début de l’année 2018. A ce nombre, 
l’INSEE rajoutera la population dite « comptée à 
part », soit les étudiants, les militaires  et les per-
sonnes hospitalisées ou en maison de retraite.  
En 2015, année du dernier recensement, nous 
étions 392, (hors population comptée à part) soit 
une (très) légère augmentation de la population.   
De ces données découleront le montant de la parti-
cipation de l'État au budget de la commune, le 
nombre d'élus au conseil municipal et la détermina-
tion du mode de scrutin.  

Des touristes mieux accueillis  
Pour améliorer l’accueil des camping-caristes de 
passage à Boissières, les agents d’entretien ont 
effectué des travaux de réfection au bloc sanitaire 
de Layrolle. 2 900 € ont été dépensés pour poser 
un carrelage et pour remplacer les portes. Pour info, 
une vingtaine de camping-cars se sont arrêtés dans 
la commune cette année.  

http://atelier26.fr/
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Rénovation énergétique de la salle des Fêtes  
En 2018, 25 268 € TTC auront été engagés pour amé-
liorer la performance énergétique de la salle des 
Fêtes. Les menuiseries ont été remplacées par des 
menuiseries en aluminium avec doubles vitrages.   
En 2019, une deuxième tranche de travaux permettra 
d’isoler le plafond et d’installer un chauffage plus per-
formant et plus économique. Une subvention de  
4 170.00 € a déjà été versée par le Département; 30% 
du montant total HT de ces deux tranches de travaux 
devraient être versés par la Région l’année prochaine.      

En bref…En bref… 
Rebelote, bis repetita 

10 ans après, à quelques jours près, Boissières 
a connu la colère des flots du ruisseau traversant 
le village. Les conséquences ont été pratique-
ment les mêmes que lors de la crue de juin 
2008 : quelques rez-de-chaussée et caves ont 
été inondées ainsi que le pré communal. 
Cet évènement vient nous rappeler que le village 
est soumis au risque d’inondation, surtout pour 
des phénomènes plus intenses susceptibles de 
se produire à l’avenir, dans la perspective du 
changement climatique. Depuis le 1er janvier 
2018, c’est le Grand Cahors qui est dorénavant 
compétent pour traiter des problèmes de Gestion 
des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations (GEMAPI). 

Un bel élan de solidarité 
A Boissières tout le monde connaît Stéphane surnom-
mé « Chonchon » ! Depuis dix ans il habite dans le 
Bourg et s'est investi très tôt dans le comité des fêtes 
et auprès de nombreuses personnes. Alors, lorsqu'il a 
connu de gros problèmes, les Boissiériens se sont mo-
bilisés dans un bel élan de solidarité pour lui permettre 
de rester dans la commune tout en ayant des condi-
tions de vie décentes. 
En février, pour remercier toutes les personnes qui lui 
sont venues en aide, Stéphane les a invitées à parta-
ger un pot à la mairie. 

Non, aux dépôts sauvages ! Oui, à la déchetterie ! 
Deux dépôts sauvages (déchets d'un chantier de réno-
vation d'une salle de bain et matelas) ont été observés 
à Boissières en moins d'une semaine. Leur nettoyage 
a demandé du temps et des moyens matériels à la 
commune. Connaissant l’important réseau de déchet-
teries qui dessert notre département, cette pratique 
n’est plus acceptable ! Un appel est fait à la responsa-
bilité de chacun car le respect de l’environnement et la 
propreté de notre commune sont l’affaire de tous. La 
loi du 15 juillet 1975 précise que les particuliers res-
ponsables d’un dépôt sauvage encourent une amende 
de 450 à 1500 € (Article L541-2, L 541-3 du Code de 
l’environnement). Pour une entreprise, les peines sont 
plus lourdes : 2 ans de prison et/ou 75 000 €. 
Avant d’avoir recours à la répression, adoptons le bon 
geste : emmenons nos déchets à la déchetterie ! Celle 
de Catus est ouverte tous les jours exceptée le di-
manche ; voir les horaires sur le site www.syded-lot.fr  

Les travaux de voirie du Grand Cahors 
Cette année, les travaux de voirie réalisés par 
le Grand Cahors ont concerné les secteurs de 
Couardes, Bertouille et Cabridelle.   
La municipalité a également profité d’une annu-
lation de dernier moment sur une commune du 
Grand Cahors pour proposer la rénovation en 
enrobé de deux amorces de ruelles du bourg.  
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Retrouvez i ci-dessous les chiffres du budget 2018.  Pour la  4ème année consécutive, le Conseil muni-
cipal a décidé de ne pas augmenter la pression fiscale pour préserver le pouvoir d’achat des Boissié-
riens, soit  12.09 % pour la taxe d’habitation, 21.69% pour le foncier bâti et 235.80% pour le foncier non 

  En 2017, qu’a fait la commune avec 100 € ?  
En 2017, avec 100 €, la commune a consacré 5 € au pôle communal 
(mairie + espace culturel), les travaux ayant été reportés. 2 € ont été 
affectés aux  autres 
dépenses d’inves-
tissement.   
Le remboursement 
de la dette (capital 

+ intérêt) a mobilisé 16 €. 22 € ont été consacrés 
aux charges de personnel et 49 € ont été affectés 
aux autres charges et contributions obligatoires.  
6 € d’épargne ont été dégagés pour autofinancer de 
nouvelles dépenses d’investissement sans recourir à 
un nouvel emprunt.      

Dépenses de fonctionnement : 328 150.65 € 

Recettes de fonctionnement : 328 150.65 € 

produits des services
dotations et 
participations
travaux en régie
report 
impôts et taxes

Dépenses d’investissement : 200 237.35 € 

charges générales 

charges de 
personnel

cotisations et 
contributions

travaux en régie

charges financières 

financement 
investissement

Recettes d’investissement : 200 237.35 € 

En 2018, le budget global de la commune s’est 
élevé à 528 388.00 € : 328 150.65 € pour assurer 
le fonctionnement quotidien et 200 237.35 € pour 
les grands travaux d’aménagement ou les dé-
penses d’équipements importants .      
L’excédent global du compte administratif 2017 
est de 174 652.65 € , 64 945.02 € en fonctionne-
ment et 109 707.63 € en investissement, sommes 
reportées au budget 2018. 
La capacité d’autofinancement brute de la com-
mune, soit l’écart entre les produits et les charges, 
est de  28 362 €; ce montant diminue régulière-
ment en raison de l’augmentation des charges et 
de la baisse de la dotation de fonctionnement  
versée chaque année par l’Etat qui s’élève à :  
 2014 : 64 297.00 € 
 2015 : 59 005.00 € 
 2016 : 53 014.00 € 
 2017 : 50 588.00 € 
 2018 : 50 546.70 € 

épargne

contributions diverses

charges générales 

pôle communal 

autres investissement

remboursements emprunt

charges de personnel

Total dépenses 

6 €

13 €

36 €

5 €

2 €

16 €

22 €

100 €
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Le petit portrait chinois de Martine  
 
Si j’étais un animal, je serais un chat 
Si j’étais un arbre, je serais un tremble  
Si j’étais une couleur, je serais vert céladon  
Si j’étais une saison, je serais le printemps 

Si j’étais un livre, je serais « Profession du père » de Sorj Chalandon 
Si j’étais un pays, je serais le Japon 
Si j’étais un personnage célèbre, je serais Don Quichotte 
Si j’étais une chanson, je serais « Les bonbons » de Jacques Brel  
Si je devais être une phrase, une citation, un proverbe ou une devise, je serais « Carpe Diem » (citation 
épicurienne de Horace). 

Elle joue du piano (mais pas debout !) 
 

A la retraite, comme tant d’autres, Martine et Alain, 
ont  décidé de changer de vie pour s’installer à la 
campagne. Originaires de Seine-et-Marne, ils con-
naissaient déjà la région, Martine ayant des at-
taches familiales dans le Lot. « On a cherché des 
maisons à réhabiliter dans le coin », raconte Mar-
tine, « Un jour, nous avons eu un vrai coup 
de cœur pour cette grange isolée qu’il fallait 
retaper ». Un beau projet pour le couple qui 
aime se retrousser les manches et mène de  
nombreux travaux. Et quand on demande à 
Martine pourquoi elle aime vivre à Bois-
sières, elle répond sans hésiter : « ce qui 
me plaît ici, c’est l’environnement, la nature, 
mais aussi les gens que j’ai rencontrés. »  
Aujourd’hui, la maison est confortable et 
Martine peut se consacrer à ses loisirs pré-
férés. Passionnée d’arts plastiques, elle 
prend  des cours à la MJC (Maison des 
Jeunes et de la Culture) de Cahors pour 
peindre et dessiner. Cette amoureuse des 
livres devient bénévole à « Eclats de lire, 
éclats de voix », association qui anime la 
bibliothèque de Boissières. « Pour moi,  
c’était aussi une façon de faire des connais-
sances ». Depuis novembre, Martine est  
désormais présidente de cette association.  
Mais avant tout, c’est une musicienne dans l’âme. 
«  Poussée par ma mère, j’ai appris à jouer du piano 
vers 5 ans, avant même d’apprendre à lire. » De 
quoi tisser une longue histoire d’amour avec l’instru-
ment. «  J’ai arrêté à l’adolescence, repris des cours 
un peu plus tard, puis je n’ai plus joué pendant 7 
ans. Quand j’attendais mon fils, j’ai joué sans arrêt 
et Julien est maintenant pianiste professionnel ! » 
Vie professionnelle oblige, Martine délaisse peu à 
peu le piano mais la retraite lui donne l’occasion de 
renouer avec sa passion. Un jour, on lui offre un 
piano à queue qui trouve vite sa place dans cette 

grande maison. Pour Martine, c’est le déclic. Elle 
cherche aussitôt un professeur pour se remettre à 
jouer régulièrement. « J’ai trouvé un professeur à la 
MJC qui me convient tout à fait; je joue du clas-
sique, du jazz et je fais aussi de l’improvisation ».  
Depuis peu, Martine accompagne parfois la chorale 
de l’ « Entente des Chœurs » de Caillac. « C’est la 
chorale où chante Alain et nous répétons ensemble.  

 
Un concert sera donné en mai prochain à Cahors et 
aux alentours, avec d’autres musiciens ». Au pro-
gramme, la « Misa Criolla », une œuvre musicale 
pour solistes, chœur et orchestre, de nature reli-
gieuse et folklorique, créée par le musicien argentin 
Ariel Ramírez ». Mais, malgré des heures de répéti-
tion, se produire ainsi à l’extérieur n’est pas chose 
aisée pour Martine qui confie :« En public, j’ai sou-
vent le trac, mes mains tremblent ou elles collent. 
Parfois j’oublie la fin des morceaux et il m’est arrivé 
de pousser un juron parce que je m’étais trompé de 
notes ! » Pas facile d’être une artiste….        

Depuis 12 ans, Martine et Alain Catonne habitent au Mas d’Astit dans une grange qu’ils ont restaurée.   
Chez eux, la musique est reine : Martine joue du piano depuis son enfance et Alain est ténor dans une 
chorale. De quoi faire de beaux accords ensemble.      

Contre le piano, une peinture de Martine  
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Depuis le 16 octobre dernier, le nouvel espace culturel est installé au-dessus de la mairie. Tous les livres 
de l’ancienne bibliothèque ont été transférés par l’équipe des bénévoles aidée par les agents d’entretien. 
Le bâtiment, entièrement réhabilité, regroupe désormais deux services municipaux fonctionnels et parfai-
tement accessibles aux personnes à mobilité réduite.     

BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE !  

Un lieu convivial 
Le nouvel espace culturel offre un cadre confortable et 
convivial, propice aux rencontres et aux échanges. 
L'objectif est que chacun, lecteur ou non-lecteur, ait 
envie d'y revenir. 
Son aménagement structure les lieux en plusieurs es-
paces: l’accueil, un coin adulte, pour travailler, lire ou 
se détendre, un coin jeunesse équipé de mobilier 
adapté aux enfants, un coin informatique où il est pos-
sible de consulter un ordinateur ou de brancher son 
propre portable. Un monte-personne permet à tous 
d’accéder à la bibliothèque sans difficulté. 
L’inauguration est prévue au printemps 2019 avec une 
animation grand public. Mais n’attendez pas les beaux 
jours pour visiter les lieux : on vous attend ! Jour J : la valse des caisses et des cartons  

Plus de 2 700  ouvrages ont été rangés sur les étagères en un temps record 

Quelques chiffres 
Romans, documentaires, bandes dessinées, 
revues, livres en gros caractères, romans po-
liciers,…Avec 1835 ouvrages en fonds propre 
et 865 documents prêtés par la Bibliothèque 
départementale à ce jour, le nouvel espace 
culturel met à votre disposition une collection 
diversifiée et sans cesse renouvelée.  
Chaque année, 100 ouvrages environ sont 
achetés par les 17 bénévoles de l’association 
« Eclats de lire, éclats de voix », gestionnaire 
du service.  
La commune consacre chaque année 1 500 € 
à l’achat de ces documents.     
En 2017, 1459 documents ont été empruntés 
gratuitement (567 par les adultes et 882 par 
les enfants). 432 romans jeunesse, albums 
ou BD ont été prêtés aux élèves de Bois-
sières qui fréquentent régulièrement la biblio-
thèque dans le cadre scolaire.  

Assemblée générale de l’association  
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Combien ça coûte ? 
Voici le bilan financier de l’espace culturel  
 Travaux HT : 35 748 € 
 Mobilier HT : 17 105 € 
 Maîtrise d’œuvre: 2 000 € 
 TVA : 10 990 € 
Dépenses TTC : 65 941 € financées par : 

 Subventions : 37 450 € dont  

 - Etat : 9 521 € 
 - Région : 19 629 € 
 - Département : 8 300 € 

 Emprunt : 0 € 

 Autofinancement : 28 491 € 
= Recettes TTC : 65 941 € 
 
TVA reversée à la commune en 2019 :10 817 €. 
Coût final de l’opération : 65 941 € - 37 450 € 
(subventions)- 10 817 € (reversement TVA en 
2019)   
Soit un coût final de l’opération = 17 674 €  

L’aide de la Bibliothèque départementale 
Avec 245 000 documents à disposition des Lotois,  
la Bibliothèque Départementale du Lot (BDL) favo-
rise l’attractivité des bibliothèques de son réseau. 
La BDL offre gratuitement un service de prêt via 
ses deux bibliobus et ses navettes de réservation. 
Mais elle apporte aussi ses conseils techniques, 
(parfois sur site), pour toute question relative au 
fonctionnement d’une bibliothèque (catalogage, in-
dexation, désherbage, aménagement, action cultu-
relle, informatique...) Elle propose des formations 
gratuites aux équipes de bénévoles et soutient les 
animations en prêtant gratuitement des expositions, 
des jeux, des tapis de lecture, etc.  
Enfin, la BDL subventionne les collectivités qui 
créent ou rénovent une bibliothèque à condition de 
respecter certains critères.   
Plus d’infos : https://bibliotheque.lot.fr/ 

Des espaces à disposition des petits et des grands 

Les écoliers investissent le coin jeunesse  

L’accueil et le coin adulte 

Passage du bibliobus : une pause s’impose dans 
l’espace de convivialité. Au premier rang, l’équipe 
de la BDL avec, de gauche à droite, Pascal Baldy , 
Kim Edmaier et Clément Loiseau.  
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Bienvenue à Boissières ! 
Et de sept ! La cérémonie d’accueil des nouveaux arri-
vants s’est déroulée le samedi 15 décembre à l’occasion 
du traditionnel vin chaud de Noël. Organisée chaque  
année par la municipalité, la manifestation permet aux 
personnes qui s’installent à Boissières de rencontrer (ou 
de retrouver) les habitants et les élus, mais aussi de 
s’informer. Pour le maire et son équipe, c’est l’occasion 
d’échanger avec ces nouveaux administrés et de parta-
ger un agréable moment de convivialité. Cette année, 
c’est un « chou de Noël » qui a été offert à chaque foyer. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces « nouveaux », 
une bonne installation et beaucoup de bonheur.  

EN 2018 
 
IL EST ARRIVE  
Mattéo POUGET— 2 novembre   

                             
ILS NOUS ONT QUITTES 
Lounis BOURAD— 8 avril  
Michel DUPUY—2 juin 
Christian HERVIEUX—8 juin 
Paulette GARRIGOU ép. SABROU– 9 juillet  
(Et Janine VINEL ép. GARRIGOU– 23 janvier) 

Chaque jour, ces habitants de Boissières participent à améliorer notre quotidien  
Zoom sur ces entreprises locales, ces commerces et ces services  

Alimentation Générale MIDI PRIX - Pain- Relais Poste - Le Bourg - 46150 BOISSIERES - 05 65 20 07 33  jackyaymard@yahoo.fr 
AYMARD Christian et Adrien – Travaux publics (terrassements- génie civil) - Le Bourg – 46150 BOISSIERES- 06 84 47 43 49 
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 - 05 65 30 98 40 
CALMEILLE Julien – Peinture décoration papiers peints revêtements sols murs - Cabridelle 46150 BOISSIERES – 06 86 32 22 68   
CANIAC Monique-Gîte de France - Le Bourg 46150 Boissières—06 81 38 99 30  
CARDOSO José - Electricité générale - Le Sagnas - 46150 BOISSIERES - 05 65 30 97 31 
CARLES Cécile— Assistante maternelle—Mondié—46150 Boissières—06 21 06 74 00 cecile.carles46@gmail.com 
CROISILLE Patrick-Espace Mode et Mariage– 901 rue Anatole de Monzie (Route de Toulouse) 46000 CAHORS 09 50 58 80 03 
DAVID Muriel -  « AUTO ECOLE MURIEL » - 24 rue Marcel Pagnol - 46000 CAHORS - 05 65 31 33 09 
DEGAS SARL - Fabrication d’articles de sport – Rouby - 46150 BOISSIERES - 05 65 30 98 39 
DENISE Sophie – Entretien de la maison – Cabridelle- 46150 BOISSIERES 06 70 60 21 16 
FURCY Freddy— Entretien parcs et jardins et petits travaux —  Cabridelle –46150 BOISSIERES—06 70 02 72 20—fred-metisse46@gmail.com 
GUITOU Sylvie - Assistante maternelle – Péchibre - 46150 BOISSIERES - 05 65 53 15 80 
LE CLAUX Hôtel – Restaurant « Le Bois du Claux » - 46150 BOISSIERES - 05 65 22 79 39 
LEVEZ Dominique – Diagnostic des réseaux d’assainissement - Mas de Redon - 46150 BOISSIERES - 06 43 09 76 69 - fax : 05 65 23 06 78 
MANGIEU Pierre-marbre, granit, pierre naturelle «Pierre  Mangieu granits »-Route de Cahors 46150 BOISSIERES-0565237347   
RAT Marc-charpente, couverture-EPB46- Le Mas d'Astit- 46150 BOISSIERES–  0679420718-  epb46@orange.fr 
RIBEIRO Dario - Maçonnerie Péchibre - 46150 BOISSIERES - 06 60 81 22 22 
SALGUES Odile-Marquages et objets publicitaires - EPI Alliance Pub-Quai de Regourd-46000 Cahors-05 65 53 10 63-alliancepub@wanadoo.fr 
SALGUES Odile-AMOUROUX Nadalie-Marques commerciales du Lot SO 46-Lagarrigue 46150 BOISSIERES–06 18 41 48 38  so46@laposte.fr 
SARDINHA Antonio – Maçonnerie – Bertouille - 46150 BOISSIERES - 05 65 20 01 96 
SOUSTRE Nicolas - Le Garage de Nico - Réparations véhicules - Le Sotoul - 46150 BOISSIERES- 06 51 36 28 39 
TEVENARD Gilles – Mécanique auto – Le Sagnas – 46150 BOISSIERES – 06 10 67 89 11 
VERDIER Sabine - Infirmière - 46150 BOISSIERES – 06 86 32 99 22 
WOLTERS VAN DER WEY MICHEL et LYDIA - Chambres d’hôtes – Bertouille - 46150 BOISSIERES—05 65 21 42 29 

Vous habitez à Boissières et vous avez été oublié sur cette liste ? Venez vite vous faire connaître à la Mairie pour figurer sur la liste la prochaine fois !  

« AULIE  TAXIS » vous transporte  
05 65 21 24 92 ou  06 17 82 15 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On gagne les esprits par beaucoup de douceur 

Molière 

au 1er rang : Anthony Moulin et Céline Galot, James Vanthournout; au 2ème rang : Isabelle Quentin,  
Patricia Chaduc et Nassim Chaduc, Sylvie et Eric David, au 3ème rang: Jean-Jacques Seine et Nicolas Moulin.  

Un nouveau site en construction  
En 2019, la commune sera dotée d’un nouveau site 
avec un contenu plus complet et une mise en page 
plus dynamique. L’objectif est de proposer un          
véritable service public accessible à tous. Sa réalisa-
tion a été  confiée au Centre Départemental de     
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot qui 
accompagne les projets Internet des Collectivités  
Territoriales. Pour l’heure, vous pouvez toujours con-
sulter l’ancien site  http://www.boissieres.fr/ 

mailto:epb46@orange.fr
mailto:63-alliancepub@wanadoo.fr
https://fonction-publique-territoriale.cdg46.fr/?id=25193
https://fonction-publique-territoriale.cdg46.fr/?id=25193
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Des confitures à Boissières  
Le saviez-vous ? Depuis 2013, Leïla Bourad s’est installée comme productrice de fruits rouges à Jacouty, 
sur un terrain de ses parents. Framboises, fraises, cassis et groseilles sont vendues en barquettes ou 
transformées sur place en confiture, gelée, sirop, compote, jus ou purée de fruits. « Je fais tout du champ 
au pot. Ce que j’aime, c’est essayer de nouvelles recettes » précise Leïla.  
Ses terres sont labellisées AB avec la mention « Nature et Progrès », organisation qui rassemble profes-
sionnels et consommateurs pour promouvoir une 
agriculture respectueuse du vivant, à la pointe du 
développement de l’agro-écologie.  
Mais où trouver ces produits? A Boissières, à l’épi-
cerie, à Gourdon, à la Biocoop ou via l’AMAP *, au 
magasin de la ferme de Ghislaine et Luc Borie de 
Catus, mais aussi, l’été, sur les marchés de « Lot 
of saveurs » et sur ceux de Catus et de Gigouzac. 
« Je fais aussi le marché bio de Noël à Cahors le 
16 décembre prochain et, chaque année, je parti-
cipe à la foire bio de Bergerac pendant trois 
jours. » 
* Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 

Le point sur l’école 
L'école de Boissières avec à sa tête Sébastien Magne compte cette année 21 élèves 
de CM2. A la rentrée 2018, les quatre écoles du RPI ont changé de rythmes sco-
laires : en effet, elles ont choisi de revenir à 4 jours et ne travaillent donc plus le mer-
credi matin. 
Les horaires ont donc été modifiés : les cours commencent à 8h30 jusqu'à 12h tous 
les matins. Le lundi et le vendredi, il y a classe de 13h30 à 16h et le mardi et le jeudi 
il y a classe de 14h à 16h30. 

L'équipe enseignante du RPI est dyna-
mique et s'évertue de proposer chaque 
année de nombreux projets pour le plus grand bonheur de 
nos petits écoliers. 
Cette année, l'Inspection Académique a convoqué les    
maires du RPI afin qu'ils réfléchissent avec leur conseil mu-
nicipal à l'avenir de nos petites écoles… Les mairies étu-
dient ensemble la faisabilité des projets proposés. 
Plusieurs manifestations ont été organisées pour défendre 
les écoles rurales. A Boissières, écoliers et municipalité ont 
déployé une banderole le jour de la transhumance des 
moutons ( voir photo page 17 ). Les marcheurs, nombreux 
à traverser le bourg ce jour-là, ont été sensibilisés sur les  
menaces de fermeture qui pèsent sur nos écoles.    

Des démarches administratives au plus près de chez vous 
Vous l’avez peut-être aperçu sur le parvis de la mairie ou croisé sur les 
routes du territoire : le car des services publics est passé par Boissières 
dans le cadre d’une expérimentation menée par la Direction interministé-
rielle de la transformation publique (DITP) et le Grand Cahors. Ce dispo-
sitif mobile, qui se termine fin février 2019 aura duré cinq mois. Deux 
agents  polyvalents identifient vos besoins et vous accompagnent dans la 
réalisation de vos démarches  administratives. Ils vous orientent et se 
mettent, pour vous, en relation directe avec les bons interlocuteurs. Ils 
suivent vos dossiers auprès des organismes. A Boissières le car est pré-
sent  le mardi matin les semaines paires ( mardi 22 janvier, les 5 et 19 
février). Cette démarche expérimentale « Carte blanche » vise à apporter 
un service public innovant, adapté aux besoins du territoire. La fréquenta-
tion sera évaluée pour savoir s’il convient de reconduire le dispositif. Pour 
plus d’informations: cardesservicespublics@grandahors.fr 07 62 60 96 94 



Permis de Construire 2018 
 

Julien CALMEILLE – Construction garage – Cabridelle 
Monique DURBAN—Construction abri bois– La Peyrotte 
Wilfried POUSSIER— Extension bâtiment existant pour cave et buanderie– Pech de Conques 
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L ’élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) du Grand Cahors 
s’est poursuivi en 2018 sur le territoire des   

36 communes.  
Pour rappel, le diagnostic du territoire  a permis de 
cerner les forces et les faiblesses du territoire, mais 
aussi de faire émerger les contraintes et les enjeux. 
Ce diagnostic a permis de se projeter dans de nom-
breuses thématiques : démographie, habitat, équi-
pements et services, mobilité et déplacements, acti-
vité économique, environnement, patrimoines natu-
rel et bâti.  
 
Trois orientations générales ont été retenues pour 
porter les valeurs du projet de territoire dans le 
cadre du PADD (Projet d’Aménage-
ment et de Développement Du-
rable) : 
 Adapter le modèle de dévelop-

pement urbain pour bien vivre 
ensemble 

 Dynamiser le tissu écono-
mique 

 Œuvrer pour un développe-
ment respectueux de l’environnement 

 
En 2018, les élus des commissions urbanisme ont 
été largement mobilisés pour traduire les objectifs 
fixés par le PADD dans le règlement écrit. Ils ont 
également travaillé sur le zonage.  
 
Dans le même temps, pour mieux répondre aux  
besoins des habitants en matière d’habitat, le Grand 
Cahors a élaboré son Programme Local de l’Habitat 
(PLH). Ce document fixe les objectifs à atteindre, 

pour les 6 ans à venir, à l’échelle du territoire, en 
matière d’habitat. Le PLH et le PLUI sont donc deux 
démarches complémentaires.  
 

La date d’approbation du PLUI n’est pas 
encore fixée. Il  conviendra auparavant de 
recueillir l’avis des personnes publiques 
associées et de la population via une en-
quête publique. Ces étapes se dérouleront 
courant 2019. Le PLUI devra être ensuite 
approuvé par le Conseil Communautaire. 
Ce document remplacera le PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) actuellement en     

vigueur dans la commune de Boissières.     

Le PLUI:  où en est-on ?  

Pour tout complément d’information, vous pou-
vez contacter le service Planification du Grand 
Cahors 05 65 20 88 99 ou consulter le site du 
Grand Cahors www.grandcahors.fr.  
Un registre de concertation est mis à disposition 
du public au siège de la Communauté d'agglo-
mération du Grand Cahors, Hôtel administratif, 
72, rue Wilson 46000 Cahors.  
Toute observation peut également être adressée 
par courrier à l'attention de M. le Président du 
Grand Cahors à la même adresse.   

L’objectif du PLUI est de 

mettre en œuvre une 

politique d’aménagement 

territorial cohérente et 

efficace  

 

Deux faiblesses qui s’appuient l’une sur l’autre 

produiront, ensemble, une force 

Léonard de Vinci 

Du côté de la Briqueterie 
En novembre, on compte à la briqueterie 7 loca-
tions (4 Polygone et 3 Lot Habitat), 4 lots achetés 
dont 1 en cours de construction, (une personne 
s’est désistée en 2018 et a retiré son permis de 
construire).  
6 lots restent à vendre, 3 personnes ayant annulé 
leur projet d’achat. .  
+ d’Infos : Grand Cahors, service Habitat, 
Tél: 05 65 20 89 18  ou smorceau@grandcahors.fr 
Dossier de demande de logement à télécharger : 
formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/erfa 14069 



Page 13                LES ASSOCIATIONS ONT LA PAROLE 

Communiqué des chasseurs 
La société de chasse de Boissières a débuté la saison 2018-2019 par son assemblée géné-
rale. Le bureau reste inchangé avec Julien Calmeille président, Thierry Lafon secrétaire,  
Thierry Plantade trésorier, entourés d’une dizaine d’adhérents. Les activités de la société sont 
variées : à l’intersaison des cultures à gibiers ont été réalisés grâce au bénévolat des chas-

seurs. Des journées de déterrage nous ont permis de réguler 
la population de renards. Le plan de chasse « chevreuil » a 
été réalisé au complet en début de saison. Pour le plan de 
chasse « sanglier », on se retrouve à la mi- saison comme 
l’année dernière, avec 18 sangliers prélevés. Nous espérons 
continuer sur cette lancée afin d’éviter toute augmentation de 
la population qui pourrait entraîner de plus lourds dégâts. 
Cette année, nous nous sommes associés avec la commune 
de Maxou pour acquérir auprès de la Fédération de chasse 
trois colliers pour le cervidé (cerf, biche). C’est avec un grand 
étonnement que pour la première fois au mois de septembre 
nous avons pu entendre le brame du cerf sur notre commune. 
Nous avons fait appel à un ami chasseur qui possède des chiens créancés pour le cervidé et grâce à leur 
travail, deux mâles de 12 corps ont été prélevés (un de 210 kg et un de 156 kg.) 
Le 10 novembre au soir a eu lieu le repas os de canard. La petite modification de date n’a pas dérangé 
les convives qui se sont réunis à plus d’une centaine pour déguster ce très bon repas dans une ambiance 
chaleureuse. Pour la première fois sur notre commune, le dimanche 31 mars 2019, va être organisée par 
l’AFACCC (Association Française pour l’avenir de la chasse au chien courant), la Fédération des Chas-
seurs du Lot et bien sûr par les adhérents de la Société une journée de découvertes et de démonstration 
pour les jeunes mais aussi pour toutes les personnes intéressées par cette passion. Nous vous y atten-
dons nombreux. 
En espérant vous retrouver lors de notre traditionnel banquet de chasse, nous tenons encore une fois à 
vous remercier vous les habitants, les propriétaires, le Maire et son conseil pour leur soutien auprès de 
notre association. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et nos meilleurs vœux pour l’année 2019. 

Un vice-champion de France à Boissières 
Thierry Lafon s'est illustré au printemps dernier à Castellane, (Alpes de Haute-Provence) dans une caté-
gorie bien connue des amateurs de chasse avec le titre de vice-champion de France des chiens rappro-
cheurs. Un succès à partager avec Eclair et Faya, ses deux chiens « bleus de Gasgogne » dont les ef-

forts pendant l'épreuve ont été bien récompensés. 
Le concours simule une action de chasse ; les 
chiens ont une heure pour signaler la présence 
d'un sanglier. Eclair et Faya ont l'habitude de tra-
vailler en duo pour s'aider mutuellement. Un jury 
observe toutes les prestations, puis délibère pour 
noter les meilleures, l'objectif étant de valoriser la 
capacité et l'efficacité des chiens. Voilà plus de 10 
ans que Thierry s'intéresse au travail du chien rap-
procheur, autre mode de chasse du chien courant. 
« Sur le terrain, j'aime observer le comportement 
des chiens et ce qui me plaît par dessus-tout, c'est 
leur complicité avec le maître » raconte ce pas-
sionné qui élève neuf chiens chez lui à Liffon. 
« L'hiver, je consacre mon temps libre à les entraî-
ner pour les concours ». L’activité porte ses fruits 
puisque l'année dernière, Thierry est arrivé 3ème 

au classement général et le 1er du Lot au concours de chiens rapprocheurs organisé à Sauzet. En mars 
dernier, il s'était classé 2ème au concours régional organisé à Echourgnac en Dordogne. 
Thierry est désormais membre de l'AFACC (association française pour l'avenir du chien courant)*. Les 
adhérents s'engagent à respecter une charte et une devise : « Aimer la chasse pour le chien ». Il ajoute 
pour conclure « La délégation départementale souhaiterait organiser une journée découverte pour les 
jeunes à la fin de l'hiver prochain pour transmettre notre passion. A la chasse, on peut s'amuser et pren-
dre du plaisir avec les chiens, et sans fusil !».  (*plus infos sur www.afaccc46.e-monsite.com) 

http://www.afaccc46.e-monsite.com/
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Nouvelle bibliothèque, nouvel élan ! 
Eh oui ça y est nous y sommes dans cette nouvelle 
bibliothèque toute en couleurs et en confort, acces-
sible à tous. Les bénévoles de l’association « Eclats 
de lire, Eclats de voix » ont participé à cette réalisa-
tion qui bien sûr n’aurait pu se faire sans les finan-
cements d'une part de la municipalité et d’autre part 
de la Région, du Département et de l'Etat.  
Notre association, qui gère cet espace culturel, sou-
haite maintenant organiser diverses manifestations 
pour en faire un lieu de vie, de rencontres et 
d'échanges.  

 
D'ores et déjà, nous envisageons pour l'inauguration 
prévue au printemps 2019, une journée d’anima-
tions et de spectacle où vous serez conviés. 
La bibliothèque est ouverte tous les samedis de 
10h30 à 12h30 et tous les mercredis de 15h à 17h à 

compter du 1er février 2019 (les 1er et 3ème mercre-
dis du mois de 15h à 17h avec l'équipe ). Les élèves 
de l’école y sont reçus 1 fois par mois.  
Grâce à la participation financière de la mairie, 
vous, jeunes ou adultes, pourrez lire les derniers 
prix littéraires , les livres qui font l'actualité, les nou-
velles BD ou polars, les livres imprimés en gros ca-
ractères ou nouveaux albums pour les petits. Cana-
pés, poufs et ordinateur sont à votre disposition et 
vous pouvez à tout moment vérifier la disponibilité 
d'un document en allant sur le site de la Biblio-
thèque Départementale du Lot (BDL) pour consulter 
le catalogue général : https://bibliotheque.lot.fr  
N'hésitez pas à venir, mais aussi à donner votre 
avis et faire des propositions d'achat de livres ou 
d'animations ! Nous vous attendons nombreux dans 
ce nouvel espace au-dessus de la mairie où vous  
serez chaleureusement accueillis. 

Association des parents d’élèves : des actions innovantes et bénéfiques       
 L’APE du regroupement des écoles de Boissières, St Denis-Catus, Calamane et Nuzejouls            
a été très satisfaite de l’année scolaire 2017-2018. En plus des manifestations habituelles 
(Vide Ta Chambre, loto, kermesse) , les opérations innovantes ont été encourageantes et 
bénéfiques : 

 l’opération « sapins de Noël » en partenariat avec la pépinière de Nuzéjouls a permis de faire tra-
vailler une entreprise d’un de nos villages, activité entièrement locale et écologique puisque les sapins 
cultivés spécialement pour Noël proviennent du Lot. 

 une vente de torchons illustrés des dessins de tous les enfants du RPI a permis de faire plaisir et 
d’honorer le don artistique de nos bambins, souvenirs gravés dans le tissu … 

 une version nouvelle de la kermesse, qui après un spectacle de chants par les enfants, a été enri-
chie d’un repas au parfum de la gastronomie lotoise, avec entre autres des assiettes quercynoises et 
du vin local. Cette soirée musicale conviviale sous une douceur estivale a été bien appréciée. A re-
nouveler. 

Très concrètement, pour l’année scolaire 2017-2018, l’APE a permis de financer un grand voyage de 3 
nuits/4 jours au Puy du Fou-La Rochelle pour tout le primaire, une journée au Parc Animalier de Gramat 
pour la maternelle, l’USEP pour les 4 écoles, des livres, jeux , une « cuisinière »… 
Cette année, nous sommes très contents d’agrandir notre nombre de membres actifs . Dix parents ont 
rejoint l’équipe, ils apportent des idées nouvelles et du dynamisme, et surtout la certitude que l’APE per-
durera les années prochaines. Le bureau est du coup composé pour chaque poste d’un ancien membre 
du bureau associé à un nouveau membre, pour passer le relais.  

...mais vous pouvez aussi bavarder 

Vous pouvez emprunter un livre ... 
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Il a été prévu cette nouvelle année scolaire 2018-
2019 : 

 Le « Vide ta chambre » le 18 novembre 2018 
(voir photo) 

 La vente de sapins de Noël en décembre 2018, toujours 
en partenariat avec la pépinière de Nuzejouls 

 Le loto le dimanche après-midi 27 janvier 2019, à la salle 
des fêtes de Boissières 

 Un concours de belote un samedi soir de février 

 Un carnaval avec un repas couscous et soirée musicale, 
le samedi 23 mars 2019, à Boissières 

 La kermesse fin juin 2019, avec assiettes-repas comme 
l’année dernière. 

 La vente de sachets de lavande de Nuzejouls confectionnés 
par des mamans (vendus lors des différentes manifestations). 

L’APE vous souhaite ses meilleurs vœux de bonheur pour 2019 et 
toute l’équipe sera ravie de vous accueillir à ses manifestations. A 
très bientôt. 
L’APE BOISDENICAJOULS. 

La gravitation n’est pas responsable  

des gens qui tombent amoureux 

Albert Einstein 

Devinette 
Où et quand a été prise la photo de la couverture ? 

La photo a été prise le jour où les écoliers découvrent la nouvelle bibliothèque. Ils ont occupé l’espace 
jeunesse avec plaisir en profitant des poufs, canapés et tapis mis à leur disposition.  

Comité des fêtes : des surprises au programme 
Tout d'abord, nous souhaitons adresser tous nos 
vœux de bonheur les plus sincères à tous les habi-
tants et leurs proches, 
Fort de la confiance que vous nous avez accordée 
en 2017, nous avons décidé de maintenir la fête 
votive pour le 14 juillet. 
Auparavant, après quelques réunions et mois de 
réflexion avec le comité d'animation de Nuzéjouls, 
nous avons démarré l'année par une soirée chou-
croute, animée par le groupe des Dégâts locos à la 
salle des fêtes de Boissières. Cette collaboration a 
permis de rassembler plus d'une centaine de con-
vives, ce qui fût une très belle réussite pour une 
première. 
Ensuite a eu lieu l’événement le plus important de 
l'année pour notre association : la fête votive, les 14 
et 15 juillet. Quelques surprises au programme 
avec une très belle soirée tempête de neige qui a 
été très appréciée des tout petits jusqu'aux plus 
grands. Ensuite, nous avions mis les petits plats 
dans les grands pour célébrer l’événement sportif 
planétaire qui tombait à pic : un écran géant dans la 
salle des fêtes, une tireuse prête à couler à flot et 
des supporters surchauffés ; tout pour écrire l'his-
toire et garder un souvenir inoubliable. Encore une 
fois, une centaine de personnes s'étaient réunies. 
Le repas républicain a connu une très forte partici-
pation avec un menu fait maison concocté par nos 
soins qui a séduit plus de 150 personnes. 
Le comité en profite pour remercier du fond du 

cœur l'accueil réservé par les habitants lors de 
notre passage pour les aubades. 
Enfin la fin de l 'année nous semblait interminable. 
Nous avons donc décidé de refaire une soirée an-
nées 80 avec un bon plat cuisiné par PAPA PAEL-
LA les fameuses et succulentes Moules frites. 
Nos DJ locaux et internationaux Lolo et David ont 
fait danser les invités.  
Une excellente année pour notre association et 
notre village, un grand merci pour votre fréquenta-
tion à vous et à nos partenaires ; nous espérons 
vous voir encore plus nombreux vous amuser à nos 
côtés en 2019. 
Et enfin un énorme merci à tous les bénévoles qui 
forment une véritable petite famille. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre.  

Ambiance « boîte de nuit » à la salle des Fêtes 
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DU COTE DE L’ECOLE 

Séjour au Puy du Fou 
Les élèves du RPI, du CP au CM2, ont pu voyager à 
travers les époques grâce à un super séjour au parc du 
Puy du Fou. 
Ils ont pu remonter le temps, depuis l’Antiquité avec  
« Le signe du triomphe », jusqu’au XXème siècle avec 
« Les amoureux de Verdun ». 
Ce voyage avait débuté au Château des énigmes de 
Pons, et s’est terminé par la visite de l’aquarium de   
La Rochelle. 
Un grand merci à l’APE  et au SIVU qui ont permis la 
réalisation de ce projet.  

Projet théâtre, en compagnie de l’auteure       
Lise MARTIN. 
Titre de la pièce :   « L’école est finie »!!! 

Mardi 4 juin, deux artisans « messagers » sont venus à Boissières présenter les métiers du bâtiment aux 
élèves de la classe CM1-CM2 de M. Magne.  
Cette opération est organisée par la maison de l’artisanat et la CAPEB de Cahors.  
Après avoir revu l’évolution de l’habitat au cours de l’histoire, puis expliqué les différentes étapes de 
construction d’une maison et les différents matériaux utilisés, les élèves ont participé à l’élaboration de la 
maquette d’une maisonnette, en maniant les outils pour tailler de l’ardoise, poser une charpente ou du 
carrelage. Les élèves ont fortement apprécié cette intervention qui leur a fait découvrir ou redécouvrir 
tous ces métiers. 
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DU COTE DE L’ECOLE 

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 2019 ! 

Participation à la transhumance 
avec des messages engagés.  

Participation aux journées sportives USEP 
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 Qui étaient les Boissiériens « Morts pour la France » ? 

Le 11 novembre, cent ans après la fin de la Grande Guerre, la France a rendu hommage aux Poilus. Près 
d’un million quatre cent mille combattants français ne sont jamais revenus dans leur foyer. Parmi eux, 
vingt-six Boissiériens. Le plus jeune avait vingt ans. Nous sommes partis à leur recherche pour reconsti-
tuer leur parcours.      

Noms et Prénoms 

 

ABRIOL Lucien Jean Pierre                                                                   

ALAZARD Gustave Léopold 

ALBERT Adolphe Jean 

ARLIAC Emile 

BARRAIRE Pierre 

BAUDEL Jean Adolphe 

BRUGALIERES Jean Louis 

DELFOUR Augustin 

DULAC Adrien Jean Louis 

GUITOU Arthur 

JAUNIN Jean 

KUHN Lucien Charles Edouard 

LABORIE Jean François 

MIQUEL Ernest Ephren 

MONTEIL Louis 

MONTEIL René 

MOULY (Charles) Edmond 

MOULY (Pierre ) Louis 

PIALAPRAT Edouard 

ROUQUET Edouard 

RUAYRES Alfred Baptiste 

RUAYRES Urbain Gabriel 

R(O) UQUET Marius Alfred 

SAINT-MARTIN Marcel 

TALAMAS Raymond Célestin 

VITRAC Léon  

Date et lieu de naissance 

 

12/10/1884 Boissières (La Glayre) 

14/10/1895 Boissières (Mèges) 

07/04/1897 Boissières (Le Bourg) 

27/02/1879 Boissières (Croix de Lagarde) 

21/11/1885 Cornac (46) 

11/02/1885 Pradines (46) 

13/02/1894 Boissières (Le Bourg) 

25/02/1873 Francoulès (46) 

10/05/1887 Boissières (Le Bourg) 

18/04/1880 Boissières (Le Sotoul) 

07/01/1888 à Bordeaux  

30/09/1895 Pacy-sur-Eure (27) 

18/10/1896 Boissières (Boyé-Haut) 

16/09/1897 Boissières (Lagarrigue) 

26/09/1887 Girac (46) 

09/04/1900 St Médard (46) 

07/04/1896 Boissières (La Glayre) 

08/04/1892 Boissières (La Glayre) 

25/09/1888 Boissières (Le Bourg) 

17/05/1890 Boissières ( Mas de Camp) 

27/03/1892 Boissières (Jacouty) 

03/08/1895 Boissières (Jacouty) 

01/05/1895 Boissières (Mas de Camp) 

20/03/1889 Cahors (46)  

19/07/1891 à Cours (46) 

19/12/1894 Boissières (Mondié) 

B 
oissières possède la particularité d’avoir deux monuments aux morts:  
un sur la place publique, l’autre à l’intérieur de l’église. En effet, les 
signes religieux étant interdits sur les monuments publics depuis la loi 

de 1905 (séparation des Eglises et de l’Etat), de nombreuses paroisses ont 
souhaité ériger leurs propres plaques commémoratives, Mais les deux listes 
ne sont pas identiques car Edouard PI(A)LAPRAT et Edouard ROUQUET 
n’ont pas été inscrits sur le monument aux morts de la place publique.  

 

D 
ès 1914, la qualité de « Mort pour la 
France » est attribuée aux civils et aux 
soldats victimes de la première guerre 

mondiale. En principe, les personnes mention-
nées sur l’édifice laïc sont celles qui étaient  
nées ou qui résidaient dans la commune au  
moment de la mobilisation, mais cette inscription 
devait être validée par le Conseil municipal; 
c'est ce qui explique, pour une part, les diver-
gences entre les deux listes. A noter aussi, les 
changements des prénoms qui étaient assez 
fréquents.  
 

A 
 Boissières, la délibération du dimanche 26 juin 1921 approuve la 
construction du monument aux morts . Son montant est estimé à    
6 000 Frs. La maison de Jean-Baptiste VITRAT sera ensuite ache-

tée par la commune  puis démolie pour pouvoir implanter le monument.  

Profession 

 

Propriétaire exploitant  

Agriculteur 

Propriétaire exploitant 

Propriétaire exploitant 

Agriculteur 

Cultivateur  

Agriculteur 

Propriétaire exploitant (domicilié à La Glayre) 

Cultivateur 

Propriétaire exploitant 

Tapissier décorateur  

Boucher ( domicilié au Mas de Camp) 

Domestique de ferme 

Propriétaire exploitant 

Ouvrier terrassier  

Ouvrier terrassier  

Néant 

Agriculteur 

Maçon 

Ouvrier agricole 

Agriculteur 

Agriculteur 

Ouvrier agricole 

Cultivateur  

Domestique de ferme (domicilié au Sautoul) 

Propriétaire exploitant 

http://www.memorialgenweb.org/mobile/fr/complementter.php?id=5445481
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Adrien DULAC. 

Extrait de 
décès en  
allemand du 
soldat Adrien 
DULAC  
( traduit en 
français en 
bas à droite) 

Date et lieu de décès 

 

22/03/1917 (33 ans) à Aubérive (51) 

07/05/1916 (21 ans) à Berry-au-Bac (02)  

01/10/1918 ( 21 ans) à Révillon (02) 

17/02/1915 ( 36 ans) à Hurlus ( 51) 

26/09/1914 (28 ans) à Minaucourt (51) 

20/12/1914 (29 ans ) à Hurlus (51) 

08/10/1918 ( 24 ans) à Paris 15ème (75) 

15/06/1915 (42 ans) à Donjeux (52) 

01/10/1914 (27 ans) à Trèves (Allemagne) 

05/03/1915 (35 ans) à Perthes-lès-Hurlus (51) 

11/05/1919 ( 31 ans) à Bordeaux (33) 

14/09/1916 (21 ans) à Bouchavesnes (80) 

29/03/1916 ( 21 ans) à Blémerey ( 54) 

04/08/1918 ( 21 ans) à Guise (02) 

28/11/1918 (31 ans) à Würzbourg (Allemagne) 

12/01/1920 (20 ans) disparu en mer   

19/10/1915 à Boissières (La Glayre) 

22/08/1914 (22 ans) à Bertrix (Belgique) 

07/08/1916 (28 ans) à Fleury (55) 

05/05/1924 (34 ans) à Cahors (46) 

30/12/1914 (22 ans) à Le Mesnil-lès-Hurlus (51 ans) 

24/09/1918 ( 23 ans) à Sissonne (02) 

14/09/1916 ( 21 ans) à Aitos (Grèce) 

15/01/1917 ( 28 ans) à Bois d’Ailly (55)  

22/08/1914 (23 ans) à Bertrix (Belgique) 

12/06/1915 (21 ans) (62) 

Fiche matricule du soldat Adrien Dulac 
Chaque conscrit se voyait attribuer un numéro de matricule, 
correspondant au numéro de la page du registre tenu par 
l’armée dans lequel toute sa carrière militaire était inscrite.  

Sur les pas d’Adrien Dulac 

A 
drien Jean-Louis Dulac était né le 10 mai 1887 à Boissières. 
C’était le fils de Sylvain Dulac et de Césarine  Delbès, domiciliés 
dans le bourg.   

Il était cultivateur et mesurait 1.69 m.  
Il avait les « Cheveux et sourcils châtain foncé, les yeux roux, le front 
découvert, le nez rectiligne, la bouche moyenne, le menton rond, le   
visage ovale. » 
Il savait lire, écrire, compter (degré d’instruction 3) 
Il a été incorporé au 9ème régiment d’infanterie à compter du 6 octobre 
1908. 
Renvoyé dans ses foyers le 25 octobre 1910, il est rappelé à l’activité le 
4 août 1914 dans le cadre de l’ordre de la mobilisation générale. 
Il a été blessé le 27 août 1914 près de Rancourt et évacué à l’hôpital de 
Trèves (Allemagne) le 19 septembre avec la cuisse fracassée. Il est dé-
cédé le 1er octobre à Trèves des suites de ses blessures de guerre puis  
déclaré « Mort pour la France ».   
Il a été inhumé par le soin des autorités allemandes. Le 6 mars 1915, un 
secours immédiat a été accordé à sa veuve Marguerite Cammas. 

Acte de décès portant  
la mention « Mort pour 
la France » 

Sources : Archives Départementales du Lot archives.lot.fr 
Grand Memorial :www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial 
Mémoire des Hommes : 
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
Tous nos remerciements à Jérôme Laborie, arrière-petit-neveu 
d’Adrien Dulac 
____________________________________________________ 
Rectificatif : il convient de préciser que la photographie du 
village de Boissières en haut de la page 18 du bulletin 2017 
est la reproduction d’une carte postale qui appartient à     
Madame Annie BEC. Nous tenons ici à la remercier.      
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Messagerie: mairie.de.boissieres@wanadoo.fr 

Site internet: www. boissieres.fr– téléphone : 05 65 30 93 31  

Permanence des élus le dimanche matin  

Petits clins d’œil dans le rétro...  BOISSIERES 

2018 

Les aubades  

nouvelle  

formule  

14 juillet 

Ça réchauffe,   le vin chaud ! 

Neige de  

février  

 ...ou tout seul ! 

Quand deux  camions se  rencontrent….. 

A trois sur un fauteuil ... 

Un p’tit air  

d’accordéon 


