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    Présentation du conseil municipal
de PUYCAPEL

de gauche à droite : 
Antoine Puech, Perrine Bayet, Philippe Puech (6ème adjoint), André Robert (3ème adjoint), Syl-

vain Delrieu (5ème adjoint), Raymond Delcamp (Maire délégué de Mourjou – 1er adjoint), Jérémy 
Vaissière, André Molénat, Alain Venzac, François Danemans (Maire de Puycapel, Maire délégué 

de Calvinet), Aurélien Piganiol, Robert Malbos (4ème adjoint), Jean-Marc Laborie (2ème adjoint), 
Carole Puech, Josette Mercadier, Jean-Louis Aymar, Colette Labrunie, Philippe Chabut, Joseph 

Labrunie, François Lissac, Edouard de Bonnafos, Benoît Espeysse.

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur le site 

www.puycapel.fr

Compte rendus des conseils municipaux, date des 
manifestations, météo, cadastre, numéros utiles, 

histoires locales, bulletins municipaux ...

N’hésitez pas à nous transmettre vos articles, infor-
mations, dates des animatons avec une affiche pour 
diffuser l’information aux abonnés de la newsletter 

et aux visiteurs du site



    Edito
             POUR NOS AINES

              Le troisième âge n’est plus ce qu’il était.

          Avoir quatre-vingt ans en 2019 n’est pas la même chose que d’avoir eu quatre-
vingt ans en 1980.
Aujourd’hui, des retraités alertes participent à des randonnées, vont nager à la 
piscine, dansent, s’occupent parfois de personnes plus âgées qu’eux.

Tous ne sont cependant pas dans le même cas.

Ils représentent un pourcentage important de la population de Puycapel, si bien 
qu’il est du devoir de la commune de se poser la question de leur devenir, no-
tamment dans le domaine de l’habitat.

Souvent, leur maison n’est plus adaptée.
Il n’est pas rare qu’une personne dite âgée doive monter des marches pour en-
trer chez elle, puis monter des marches pour aller dans sa chambre à coucher, 
avec les risques que cela comporte au fil du temps.

Une rencontre fructueuse au salon des Maires de Paris au mois de novembre 
2015 avec la société POLYGONE, a permis d’élaborer un projet de six maisons 
pour personnes âgées non dépendantes, sur des terrains mis à disposition par 
la commune (parcelles AB 518 et 514 à Calvinet), à proximité de l’atelier com-
munal.
Afin d’éviter à la commune de porter financièrement le projet, la maîtrise d’ou-
vrage a été transférée à la société POYGONE.

Les seuls travaux à la charge de la commune sont ceux de terrassement, de via-
bilisation et de clôture.
Ces maisons de plain-pied, de type T2 et T3, seront livrées au début de l’année 
prochaine. 
Elles seront proposées à la location à un prix raisonnable, tenant compte des 
conditions de ressources  des candidats.
Afin d’accompagner au mieux ce projet, la commune a répondu l’an dernier 
à l’appel à projets du Conseil départemental relatif à la dynamisation et à la 
revitalisation des centres-bourg et cœurs de villes. Un projet de cheminement 
piéton le long de la route départementale n°66, dont les objectifs sont notam-
ment de sécuriser les déplacements piétons, de relier les équipements publics et 
secteurs qui jalonnent le parcours, de faciliter leur accessibilité et de recréer une 
continuité paysagère et qualitative, a été établi et présélectionné.

Le Conseil départemental délibèrera à la fin du mois de septembre pour confir-
mer l’éligibilité de notre projet, et l’attribution d’une subvention.

Gageons que la forte implication de cette collectivité en faveur des personnes 
âgées rejoindra notre propre volonté d’aider une catégorie importante de notre 
population.
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Janvier 2019

8 janvier : CALVINET – réunion de chantier des travaux 
d’aménagement du Pavé (Jean-Marc LABORIE et Ro-
bert MALBOS)
10 janvier : CALVINET – réunion avec les représen-
tants de POLYGONE relative au chantier des six mai-
sons pour personnes âgées non dépendantes
11 janvier : MOURJOU – réunion avec Raymond DEL-
CAMP et ses adjoints
CALVINET – rendez-vous avec l’entreprise La Reliure 
du Limousin pour monter un dossier de subvention 
d’archives communales auprès de la Région
Conseil municipal d’installation de la commune nou-
velle de PUYCAPEL. Election du maire, du maire délé-
gué et des adjoints.
12 janvier : permanence à la mairie
14 janvier: AURILLAC - cérémonie de vœux de ma-
dame le Préfet du Cantal (avec Raymond DELCAMP)
CALVINET – réunion de chantier des travaux d’aména-
gement du Pavé (Jean-Marc LABORIE et Robert MAL-
BOS)
ROANNES SAINT-MARY : conseil communautaire 
(avec Raymond DELCAMP)
15 janvier : MOURJOU – entretien avec l’Union du 
Cantal sur la commune nouvelle
(avec Raymond DELCAMP)
CALVINET – rendez-vous avec Pierre Soissons (pro-
jet de photographie symbolisant la commune nouvelle 
pour orner l’entrée des deux mairies)
25 janvier : CALVINET – réunion maire, maire délégué 
et adjoints
Permanence à la mairie
26 janvier : MOURJOU – assemblée générale des 
Aînés Ruraux

Février

1er  février : AURILLAC – réunion d’information orga-
nisée par le commandant de la compagnie de gendar-
merie départementale d’Aurillac (avec André ROBERT)
CALVINET – conseil municipal
4 février : CALVINET – réunion de chantier des travaux 
d’aménagement du Pavé (Jean-Marc LABORIE et Ro-
bert MALBOS)
7 février : SAINT-MAMET – conférence des maires de 
la communauté de communes (avec Raymond DEL-
CAMP)
8 février : CALVINET – réunion avec François PONS 
(AYTECHNET) sur la construction du site internet de la 
commune nouvelle (avec Antoine PUECH)
Permanence à la mairie
9 février : AURILLAC – à l’initiative de l’association des 
maires du Cantal et du Président du Conseil déprte-
mental, rencontre des maires du département sur le 
Grand débat national

CALVINET – assistance au film Terre à Terre 
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présenté par l’association DéTERREminés
MOURJOU – soirée du comité des fêtes
11 février : CALVINET – réunion avec les représentants 
du vélo club maursois pour l’organisation de la course 
Cassaniouze-Calvinet du 8 mai
Réunion de chantier des travaux d’aménagement du 
Pavé (avec Jean-Marc LABORIE et Robert MALBOS)
18 février : CALVINET - réunion de chantier des travaux 
d’aménagement du Pavé (avec Jean-Marc LABORIE 
et Robert MALBOS)
22 février : SAINT-MAMET – rencontre avec monsieur 
NGUYEN, directeur des relations avec les collectivités 
locales du Cantal et du Puy-de-Dôme, sur les sujets 
liés à la téléphonie mobile (avec Raymond DELCAMP)
23 février : CALVINET – permanence à la mairie
Assemblée générale du comité d’animation
25 février : CALVINET - réunion de chantier des travaux 
d’aménagement du Pavé (avec Jean-Marc LABORIE 
et Robert MALBOS)
26 février : CALVINET – inspection du Major Hervé 
MARTY, commandant de la communauté de brigade 
de gendarmerie Montsalvy-Puycapel et de son adjoint 
l’adjudant-chef Nicolas BAUDIN (avec Raymond DEL-
CAMP et l’ensemble des adjoints)

Mars

1er mars : CALVINET – conseil municipal
2 mars : CALVINET – permanence à la mairie
Assistance au repas de l’ACCA CALVINET
4 mars : CALVINET - Réunion de chantier des travaux 
d’aménagement du Pavé (Jean-Marc LABORIE et Ro-
bert MALBOS)
7 mars : CALVINET – réunion avec Marie-Françoise 
CHRISTIAENS, directrice du CAUE du Cantal, afin de 
préparer le dossier pour répondre à l’appel à projet du 
Conseil départemental sur la dynamisation et la revi-
talisation des centres bourg et cœurs de villes (avec 
les conseillers municipaux membres de la commission 
Valorisation du patrimoine)
CALVINET – réunion avec Romain GABRIECK, chargé 
de mission à l’Office de tourisme de la Châtaigneraie 
sur les chemins de randonnée dédiés aux VTT sur le 
territoire de Calvinet (avec Robert MALBOS et Jean-
Marc LABORIE)
MOURJOU – conseil d’école  (avec Raymond DEL-
CAMP et Jean-Marc LABORIE)
8 mars : MOURJOU – entretien avec Emmanuel 
JALENQUES, gérant d’INTERLAB
Réunion avec Raymond DELCAMP et ses adjoints
AURILLAC – réunion avec Christophe CELLARIER, 
chef de service à la direction de l’action territoriale, ser-
vice innovation et numérique , du Conseil départemen-
tal du Cantal (avec Antoine PUECH)
9 mars : CALVINET – permanence à la mairie
LACAPELLE DEL FRAISSE – inauguration de l’espace 
multi activités, à l’invitation du maire de cette commune
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CASSANIOUZE – assemblée générale de VIVRE EN 
CHATAIGNERAIE
11 mars : CALVINET - réunion de chantier des travaux 
d’aménagement du Pavé (avec Jean-Marc LABORIE et 
Robert MALBOS)
15 mars : CALVINET – réunion avec Philippe COUDON, 
chargé d’affaires de GROUPAMA, pour la renégociation 
des contrats d’assurance de la commune (avec Ray-
mond DELCAMP)
Réunion avec Olivier RONGIER pour la mise en place 
de l’adressage postal sur le territoire de la commune 
nouvelle (avec Raymond DELCAMP)
18 mars : CALVINET - réunion de chantier des travaux 
d’aménagement du Pavé (Jean-Marc LABORIE et Ro-
bert MALBOS)
19 mars : CALVINET – commémoration du cessez-le-feu 
officiel de la guerre d’Algérie (substitué par Jean-Marc 
LABORIE ; MOURJOU - commémoration du cessez-le-
feu officiel de la guerre d’Algérie (Raymond DELCAMP)
21 mars : AURILLAC – assemblée générale de l’agence 
départementale Cantal Ingénierie et Territoires (CIT) 
(Raymond DELCAMP)
CALVINET – accueil du Torpedo Club assuré par Robert 
MALBOS et Jean-Marc LABORIE
25 mars : CALVINET- réunion de chantier des travaux 
d’aménagement du Pavé (Jean-Marc LABORIE et Ro-
bert MALBOS)
SAINT-MAMET – assemblée générale des Sites re-
marquables du goût (Raymond DELCAMP et Antoine 
PUECH)
26 mars : MONTSALVY – réunion des maires de l’an-
cienne communauté de communes du Pays de Mont-
salvy sur l’état d’avancement du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) (Jean-Marc LABORIE et Robert 
MALBOS)
28 mars : MAURS – présentation du projet de budget à 
Didier SAIGNIE, trésorier, en présence de Marie-Andrée 
MARRE, Raymond DELCAMP et Jean-Marc LABORIE
CASSANIOUZE – réunion publique sur le PLUI du Pays 
de Montsalvy (avec Jean-Marc LABORIE, Robert MAL-
BOS et Antoine PUECH)
29 mars : CALVINET – permanence à la mairie
Réunion avec Esméralda COTTEREAU, chargée de 
mission voirie forestière au Centre régional de la pro-
priété forestière, relative à l’association syndicale libre 
des Camps de Cours et de la Granière et au projet de 
route forestière (avec Robert MALBOS et Philippe CHA-
BUT)
Réunion avec Raymond DELCAMP
30 mars : CALVINET – conseil municipal du budget et 
déjeuner avec l’ensemble du conseil municipal
31 mars : Assemblée générale de la protection civile dé-
partementale à Maurs (Raymond DELCAMP)

Avril

2 avril : CALVINET – assemblée générale de la Caisse 
locale de Calvinet Sénezergues de GROUPAMA
6 avril : MOURJOU – commission communale Commu-

nication
CAYROLS – inauguration de la station d’épuration et 
du restaurant, à l’invitation du maire de cette commune
7 avril : LAFEUILLADE-EN-VEZIE – participation à la 
Fête du Bœuf de Pâques, à l’invitation du maire de 
cette commune
8 avril : CALVINET – réunion avec Julien BERGERON, 
conseiller à la Mission locale de l’arrondissement d’Au-
rillac, au sujet de la fin du contrat de Brice GEERAERT
Réunion de chantier sur les travaux d’aménagement 
du Pavé (avec Robert MALBOS)
ROUZIERS – conseil communautaire
11 avril : SAINT-MAMET – journée sur le développe-
ment des énergies renouvelables en Châtaigneraie 
cantalienne (Raymond DELCAMP, Jean-Marc LABO-
RIE et Robert MALBOS)
19 avril : CALVINET - réunion de chantier des travaux 
d’aménagement du Pavé (Jean-Marc LABORIE et Ro-
bert MALBOS)
23 avril : SAINT-MAMET – Commission Environne-
ment de la Communauté de communes (Jean-Marc 
LABORIE)
25 avril : CALVINET – permanence à la mairie
Entretien avec Anthony TUFFERY, en vue de la mise 
en place d’un contrat aidé d’aide cantonnier
26 avril : SAINT-FLOUR – assemblée générale des 
maires du Cantal (avec Raymond DELCAMP)
27 avril : MOURJOU – entretien avec Yves FONFREY-
DE, auteur d’un livre à paraître sur les communes nou-
velles (avec Raymond DELCAMP)
29 avril : CALVINET - réunion de chantier des travaux 
d’aménagement du Pavé (Robert MALBOS)

Mai

4 mai : CALVINET – permanence à la mairie
SALERS – assistance au salon des sites remarquables 
du goût (avec Raymond DELCAMP)
ARPAJON-SUR-CERE – tirage au sort des jurés d’as-
sises (suppléé par Colette LABRUNIE)
5 mai : MOURJOU – commémoration du 74ème anni-
versaire de la Victoire du 8 mai 1945 et assistance au 
banquet des anciens combattants
8 mai : CALVINET - commémoration du 74ème anni-
versaire de la Victoire du 8 mai 1945
CASSANIOUZE – participation à la remise des prix de 
la course cycliste du championnat du Cantal organisée 
par le vélo club maursois
10 mai : CALVINET – conseil municipal
13 mai : CALVINET – réunion de chantier des travaux 
d’aménagement du Pavé (avec Robert MALBOS)
Conseil communautaire
17 mai : SAINT-MAMET – atelier thématique sur le 
PLUI du Pays de Maurs (Raymond DELCAMP)
18 mai : MONTSALVY – assemblée générale de l’AD-
MR (Robert MALBOS)
24 mai : CALVINET – permanence à la mairie
Réunion avec TDF sur la mise en place éventuelle d’un 
pylone de téléphonie mobile

Agendam
unicipal
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MAURS - atelier thématique sur le PLUI du Pays de 
Maurs (Raymond DELCAMP)
26 mai : CALVINET & MOURJOU – tenue du bureau de 
vote pour les élections européennes par l’ensemble des 
conseillers municipaux

Juin

3 juin : CALVINET - réunion de chantier des travaux 
d’aménagement du Pavé (avec Robert MALBOS)
5 juin : MOURJOU – visite de l’église par l’architecte des 
bâtiments de France, madame Guilaine PONS, conser-
vatrice déléguée des antiquités et objets d’art (Conseil 
départemental du Cantal) et Raymond DELCAMP.
8 juin : MOURJOU - assemblée générale de l’US du 
Haut-Célé (avec Sylvain DELRIEU)
11 juin : CALVINET – permanence à la mairie
Réunion avec Bernard BOUCHE, chargé de clien-
tèle Collectivités publiques au Crédit agricole Centre 
France, sur la signature des contrats de prêt au nom de 
la commune de PUYCAPEL
AURILLAC – rendez-vous avec Sylvie AUTEMAYOU 
(Conseillère à Pôle emploi) pour la mise en place du 
contrat aidé d’Anthony TUFFERY
12 juin : CALVINET – réunion avec Martine BONNET 
(Centre de gestion de la fonction publique territoriale), 
relative au recrutement du successeur de Marie-Andrée 
MARRE
13 juin : MOURJOU – accueil du syndicat des direc-
teurs des chambres d’agriculture (avec Raymond DEL-
CAMP)
CALVINET – rendez-vous avec Dorian Rambeau (EIF-
FAGE ENERGIE SYSTEMES) pour la pose d’un coffret 
en vue d’accueillir la fibre
CALVINET – conseil d’école
14 juin : CALVINET – conseil municipal
15 juin : CALVINET – signature du pacte civil de solida-
rité (PACS) de madame PALADE et de monsieur COLO 
; baptême républicain de Naël COLO
24 juin : CALVINET – réunion avec Emilie LA-
VIGNE-CAMBRAYE pour l’organisation de la fête des 
3 et 4 août
CALVINET - réunion de chantier des travaux d’aména-
gement du Pavé (avec Robert MALBOS)
SAINT-MAMET – conseil communautaire
25 juin : bureau des maires de la Communauté de com-
munes à Lafeuillade-en-Vézie, et visite de l’entreprise 
Méca-Theil (Raymond DELCAMP)
29 juin : CALVINET – permanence à la mairie
30 juin : MOURJOU – fête des écoles

Juillet

5 juillet : CALVINET - entretien avec Cécile TREVIAUX, 
directrice de l’école au sujet de la rentrée scolaire de 
septembre (avec Jean-Marc LABORIE)
MOURJOU – réunion avec La Poste sur l’adressage 
postal (avec Raymond DELCAMP)
6 juillet : MOURJOU – assistance à la course cycliste et 

remise des prix
Fête patronale
9 juillet : MOURJOU – réunion entre Raymond DEL-
CAMP et Dorian RAMBEAU (EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEMES) pour la pose d’un coffret fibre
13 juillet : MAURS – réunion sur le PLUI (Raymond 
DELCAMP)
14 juillet : CALVINET – cérémonie du 14 juillet en pré-
sence du lieutenant-colonel Thierry PERRET, délégué 
militaire départemental du Cantal, commandant de la 
place d’armes d’Aurillac (François DANEMANS, Ray-
mond DELCAMP et les conseillers municipaux)
23 juillet : MONTSALVY – réunion du secteur inter-
communal d’Energie du Veinazès (Robert MALBOS 
et Sylvain DELRIEU)
26 juillet : CALVINET – conseil municipal
29 juillet : CALVINET – réunion de pré-réception des 
travaux d’aménagement du Pavé
30 juillet : CALVINET – assistance à la commission de 
sécurité de l’hôtel Beauséjour

Août

3 août : CALVINET – fête patronale
4 août : CALVINET – fête patronale
MOURJOU – assistance au repas des Aînés de Mour-
jou (François DANEMANS et Raymond DELCAMP)
6 août : MOURJOU – réunion avec Emmanuel et Jules 
JALENQUES, dirigeants d’INTERLAB et Raymond 
DELCAMP au sujet du PLUI, en présence de Camille 
PAGNY (bureau d’études Cyrille BONNET)
7 août : CALVINET – entretien avec Lydie-Anne JOUR-
DAIN, animatrice de réseaux de solidarité du Secours 
catholique, en présence de Sylvain BONNET au sujet 
de la caravane de la solidarité stationnée dans la com-
mune au printemps
MARCOLES – assistance au critérium international 
cycliste, à l’invitation de Francis CANTOURNET
12 août : MOURJOU – accueil des randonneurs de 
l’édition annuelle de l’association Cantal Pédestre 
(avec Raymond DELCAMP)
13 août : CALVINET - réunion sur les sujets numé-
riques fibre et mobile avec Christophe Cellarier (CD) 
(avec Robert Malbos et Antoine Puech)
22 août : AURILLAC – assistance à l’édition annuelle 
du festival international du Théâtre de rue
23 août : CALVINET – bilan de mandat à la salle des 
fêtes
27 août : AURILLAC – assistance à RURALITIC
28 août : CALVINET – réunion d’expertise judiciaire 
au Vernassal
29 août : CALVINET – entretiens pour le recrutement 
du successeur de Marie-Andrée MARRE en présence 
de Martine BONNET (CDG FPT)
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SYNTHESE DES CONSEILS MUNICIPAUX

Installation du conseil municipal :
Election du maire de la commune nouvelle 

François DANEMANS:  19 voix (sur 20)

Maires délégués

Bien que les maires délégués soient de droit les maires des anciennes communes, le conseil municipal acte 
l’installation de Monsieur François DANEMANS maire délégué de Calvinet et Monsieur Raymond DELCAMP, 
maire délégué de Mourjou.

Election des adjoints -

premier adjoint : Raymond DELCAMP 
deuxième adjoint : Jean-Marc LABORIE 
troisième adjoint :  André ROBERT  
quatrième adjoint : Robert MALBOS  
cinquième adjoint : Sylvain DELRIEU  
sixième adjoint : Philippe PUECH  

Ordre du tableau du conseil 

François DANEMANS, maire de la commune nouvelle
Raymond DELCAMP, premier adjoint, maire délégué de la commune de Mourjou
Jean-Marc LABORIE,  deuxième adjoint
André ROBERT,  troisième adjoint
Robert MALBOS,  quatrième adjoint
Sylvain DELRIEU,  cinquième adjoint
Philippe PUECH,  sixième adjoint
François LISSAC, conseiller municipal
André MOLENAT, conseiller municipal
Antoine PUECH, conseiller municipal
Aurélien PIGANIOL , conseiller municipal
Philippe CHABUT, conseiller municipal
Jérémy VAISSIERE, conseiller municipal
Carole PUECH, conseillère municipale
Joseph LABRUNIE, conseiller municipal
Edouard de BONNAFOS, conseiller municipal
Jean-Louis AYMAR, conseiller municipal
Josette MERCADIER, conseillère municipale
Alain VENZAC, conseiller municipal
Perrine BAYET-MERESSE, conseillère municipale
Benoît ESPEYSSE, conseiller municipal
Colette LABRUNIE, conseillère municipale

Désignation des délégués des syndicats ou autres organismes 

Syndicat Départemental d’Energies  du Cantal  : Sylvain DELRIEU  – Antoine PUECH - 
CNAS  (Comité National d’Actions Sociales) : André ROBERT  et Colette LABRUNIE.
Délégués  Défense : Jean-Marc LABORIE et André MOLENAT
Délégués CIT (Cantal Ingénierie et Territoires ) : Raymond DELCAMP
AGEDI : Antoine PUECH et Benoît ESPEYSSE.
Mise en place des Commissions et de leurs délégués : 
Commission des travaux : Jean-Marc LABORIE,  André ROBERT,  Robert MALBOS,  Sylvain DELRIEU,              
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Munic ipaux
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Philippe PUECH,  François LISSAC, André MOLENAT, Antoine PUECH, Aurélien PIGANIOL , Philippe CHA-
BUT, Jérémy VAISSIERE, Carole PUECH, Joseph LABRUNIE, Jean-Louis AYMAR, Alain VENZAC, Benoît 
ESPEYSSE, Colette LABRUNIE-
Ecole :  Benoît ESPEYSSE - Perrine BAYET-MERESSE - Jérémy VAISSIERE  - Antoine  PUECH –  Philippe 
PUECH  - Jean-Marc LABORIE – Aurélien PIGANIOL –
Communication: Perrine MERESSE -  Benoît ESPEYSSE -  Antoine  PUECH –  Joseph LABRUNIE - Josette 
MERCADIER - Sylvain DELRIEU - Jean-Marc LABORIE – Colette LABRUNIE – Jérémy VAISSIERE - Colette 
LABRUNIE –
Valorisation du patrimoine - Maison de la châtaigne  -  Tourisme : Philippe CHABUT - Sylvain DELRIEU  - Fran-
çois LISSAC - André MOLENAT  - Robert MALBOS – Edouard de BONNAFOS -  Aurélien PIGANIOL -
Adressage postal : Josette MERCADIER – Jean-Louis AYMAR – Carole PUECH -  Benoît ESPEYSSE - Perrine 
BAYET-MERESSE - Joseph LABRUNIE - François LISSAC – Aurélien PIGANIOL – Antoine  PUECH  – André 
ROBERT -  Philippe PUECH.
Environnement – agriculture – eau et assainissement : Raymond DELCAMP - Philippe CHABUT  -  Philippe 
PUECH  - Robert MALBOS -–  Sylvain DELRIEU -  François LISSAC – Carole PUECH  -  Jean-Marc LABORIE – 

Indemnités des élus  - 
Conformément au barème fixé par les articles L 2123-23 et L 2123-24 du code général des collectivités territo-
riales :
1/   Maires : 17% de l’indice 1027
2/   Adjoints au maire :   6.6 % de l’indice 1027
 

COMPTABILITE : 
Vote des comptes administratifs 2018 –  des anciennes communes :

Compte administratif 2018  ancienne commune  de CALVINET
Résultat de clôture: excédent de fonctionnement 174 753.14 € et déficit d’investissement 121054.67 €, d’où  
excédent net  de 53 698.47 €.  Pas de  reste à réaliser à reporter.
Au budget primitif 2019 : affectation de 121 054.67 € en section d’investissement  et report de  53 698.47 € en 
section de  fonctionnement.

Compte administratif 2018  Eau et assainissement ancienne commune de CALVINET
Résultat de clôture: excédent de fonctionnement 66 508.26 euros et déficit d’investissement 17 794.16 €, d’où  
excédent net  de 48 714.10 € et 14 500.00 € de  reste à réaliser en dépenses d’investissement.
Au budget primitif 2019, affectation de 32 294.16 €  en section d’Investissement et report de 34 214.10 € en 
excédent de fonctionnement. 

Compte administratif 2018   ancienne commune  de MOURJOU
Résultat de clôture : excédent de fonctionnement 153 243.25 € et déficit d’investissement 104 393.55 €, d’où un 
excédent net de 48 849.70€.  Pas de reste à réaliser  à reporter.
Au budget primitif 2019 affectation de 104 393.55 € en section d’Investissement, et report de 48 849.70 € en 
excédent de fonctionnement.

 Compte administratif 2018  Eau et assainissement ancienne commune de MOURJOU
Résultat de clôture: excédent de fonctionnement 1 216.96 € et  excédent d’investissement 58 336.68 €, d’où 
excédent global  de 59 553.64 €. Pas de reste à réaliser  à reporter.
Au budget primitif 2019 affectation de  1 216.96 € en excédent de fonctionnement et  report de 58 336.68 €  en 
excédent d’Investissement.

TAUX  D’IMPOSITION  2019  DES  TAXES DIRECTES  LOCALES 
Les taux des taxes directes locales des deux anciennes  communes sont maintenus :

MOURJOU :
 Taxe d’habitation    :           14,10%   inchangé 
 Taxe foncière (bâti) :           23.23%   inchangé 
 Taxe foncière (non bâti) :  109.92%   inchangé



CALVINET :
Taxe d’habitation    :          10,69%   inchangé 
Taxe foncière (bâti) :          22,06%   inchangé 
Taxe foncière (non bâti) :   98,94%   inchangé

Vote des budgets primitifs 2019 avec reprises des résultats de l’exercice pré-
cédent des deux anciennes communes de Calvinet et Mourjou
   budget  Commune
- Section de fonctionnement :   864 902.17€
- Section d’investissement :  1 152 336.39€
 budget annexe  Eau / Assainissement
- Section de fonctionnement : 221 386.22€
- Section d’investissement :   418 849.74€

Convention de télétransmission des actes administratifs
Convention avec madame le Préfet pour  la télétransmission des actes réglementaires et budgétaires  de la 
commune nouvelle de Puycapel  à soumettre au contrôle de légalité et budgétaire de la Préfecture.

Subventions exceptionnelles accordées 
- pour l’étape du Tour du Cantal Pédestre à Mourjou le lundi 12 août 2019 : 200,00€ versée à l’association 
locale co-organisatrice, « Vivre en châtaigneraie »
- pour le passage à Calvinet de la  course cycliste  du Vélo-Club Maursois: 50,00€.

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS :
COMMISSION  COMMUNALE  DES  IMPOTS DIRECTS
Une seule liste de contribuables de la commune nouvelle, arrêtée par la direction départementale des finances 
publiques sur  proposition de la liste reprenant les membres des CCID des deux anciennes communes,  siégera 
à la commission communale des impôts directs (CCID). 

INSTITUTION DES REGIES DE RECETTES
Pour l’encaissement des produits de droits de place de la foire de la châtaigne de Mourjou, pêche dans l’étang 
de l’Estanquiol, stationnement au camping du Puech, bornes de camping-cars : mises  en place  de nouvelles 
régies de recettes en remplacement de celles des anciennes communes. 
La régie des droits de place de la foire de la châtaigne de Mourjou est installée à Mourjou, les régies de pêche 
dans l’étang de l’Estanquiol,  stationnement au camping du Puech,  bornes de camping-cars sont installées à 
Calvinet.

TARIFS UNIQUES DE LOCATIONS : salle des fêtes de Calvinet et salle d’activités de Mourjou   

Location aux habitants de la commune, descendants directs (enfants et petits-enfants) :
Location salle (compris cuisine et chauffage) : 200€
Location extérieure à la commune :
Location salle (compris cuisine et chauffage) : 400€
Location aux associations communales et intercommunales : gratuit
Pour tout utilisateur, au coût des locations s’ajoutent deux cautions :
Caution matériel : 500€
Caution ménage : 100€
L’assurance responsabilité civile est obligatoire.

Site Internet, bulletin municipal et Feuille de châtaignier :
Site web : Migration des sites en cours dans les anciennes communes  pour un seul  site, celui  de Puycapel. 
Les noms de domaine de Calvinet et de Mourjou seront gardés.
Bulletin municipal : Edition d’un seul bulletin par an, à l’exception de la première année. 
Feuille de châtaignier :  La « Feuille de châtaignier » distribuée sur  Mourjou, est maintenue tous les deux mois 
et comportera les  informations des associations de la commune nouvelle de Puycapel. Elle sera distribuée sur 
les territoires de Mourjou et Calvinet. 
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 Adressage postal 
Des dossiers d’adressage  étaient  en cours dans les  deux anciennes communes. A présent, l’adressage ne 
concerne qu’une seule commune. La mutualisation de cette prestation apporte une économie considérable par 
rapport aux devis initiaux adressés à  chaque ancienne commune.

Contrats d’assurance 
Approbation des  propositions de contrats d’assurance de Groupama pour les biens communaux, le personnel 
communal,  les véhicules et le  matériel,  Un seul contrat , au lieu des deux contrats des anciennes communes, 
amène  une  économie conséquente.

TRAVAUX :
DETR 2019 –  demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
Dossier MOURJOU :  Restauration de l’église Saint-Médard  : assainissement – travaux intérieurs – mise en 
valeur :   
Dossier CALVINET : Viabilisation du site des 6 pavillons locatifs  pour personnes âgées ou à mobilité réduite.    

DSIL (soutien à l’investissement local) 
Présentation de deux dossiers :restauration de l’église Saint-Médard de Mourjou et viabilisation du site d’implan-
tation de six pavillons pour personnes âgées à Calvinet.

Fonds Cantal Innovation  – Aménagement le long de la route départementale n° 66 SUD :
Suite à l’appel à projets « dynamisation et revitalisation des centres-bourgs et cœurs de villes » au titre du Fonds 
Cantal Innovation, le dossier de Calvinet avait été retenu. 
Dépôt d’un dossier  pour l’obtention d’une subvention au titre du Fonds Cantal Innovation sur la base de 111 
210.00 € HT (estimation sommaire).
Demande de subvention à la Région : pour la  restauration et la numérisation du premier registre des délibéra-
tions de la commune de Calvinet (période 1866-1900).

Fonds Cantal solidaire  – programmation 2019 / 2021
Présentation au Conseil départemental des dossiers de projets programmés pour 2019 et 2021 et éligibles au 
Fonds Cantal Solidaire :
Calvinet :
-  Projet BATIMENT :  rénovation du bâtiment  ancienne mairie/école   
-  Projet AEP : neutralisation partielle du Ph par injection de soude        
Mourjou :      
- Projet BATIMENT : Réhabilitation de l’ancien  presbytère,                     
- Projet VOIRIE : fond du bourg et Le Colombier                                       
- Projet AEP: réfection canalisations de la station de traitement des eaux
- projet AEP: mise en place d’un automate performant à la station de traitement des eaux de Mourjou.

Bourg de Mourjou – tranche 2 - / Enfouissement du réseau téléphonique 
 Coût de l’opération à réaliser par le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal : 4 540,31€ HT. Fonds 
de concours  de la commune : 60% de ce montant 
 
Bourg de Mourjou – tranche 2 – Eclairage public suite au renforcement  BT SEC 
 Coût de l’opération à réaliser par le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal : 8 762,92€ HT. Fonds 
de concours  de la commune : 50% De ce  montant.

Calvinet - rue de la châtaigneraie / Enfouissement du réseau téléphonique 
 Coût de l’opération à réaliser par le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal : 7 620,23€ HT. 
Fonds de concours  de la commune  60% du montant HT de l’opération. 

Calvinet - rue de la châtaigneraie /  Eclairage public suite à renforcement BT SEC 
Coût de l’opération à réaliser par le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal :
 15 423.28€.
Fonds de concours de la commune:  50% du montant HT de l’opération.
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Alimentation BT (basse tension) – site des 6 lots de pavillons – Calvinet 
Coût de l’opération à réaliser par le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal : 14 427,55€.
Fonds de concours de la commune:  30% du montant HT de l’opération.

Travaux de voirie -  Mourjou
Réfection du chemin du Colombier par l’entreprise EUROVIA
Les travaux de voirie du fond du bourg seront réalisés après l’exécution des travaux de réseaux (électricité et 
téléphone)

Travaux de voirie  - Calvinet
Réfection des chemins de  La Roubine,  de Lagarrigue et  le chemin du Faisan.

Voirie – chemin de Jalenques 
Considérant les problèmes de circulation sur le chemin d’accès à l’usine INTERLAB sise à Jalenques, de plus 
en plus récurrents, les Maires  émettent le vœu d’engager le projet d’un nouveau tracé du chemin de Jalenques.  
Sur leur proposition, le conseil municipal est favorable. Une étude technique sera engagée avec le concours de 
Cantal Ingénierie et Territoires  les services de l’Etat, de la Région et du Conseil départemental seront interro-
gés, afin de déterminer les aides au financement de ces travaux.

Restauration de l’église Saint Médard de Mourjou 
L’estimation initiale des travaux de restauration de l’église par l’architecte du patrimoine s’élevait  à 264 700€
Pour réduire le coût de cette opération, plusieurs catégories de  travaux vont être modifiées ou  supprimés. 

La Fondation du Patrimoine sera sollicitée pour l’ouverture d’une souscription et pour l’octroi  d’une subvention 
de soutien au financement de ces travaux. 

Aménagement du parking place de la  Mairie de  Mourjou  
Etude en cours avec le  service des routes du conseil départemental pour un marquage adapté et sécurisant. 

Menuiseries Auberge communale de Mourjou  
Remplacement des menuiseries de la  salle de restaurant et du logement à l’étage.  

Monument aux Morts de Calvinet  
Compte-tenu des travaux en cours du Pavé, le Conseil municipal décide la rénovation du Monument aux Morts. 
Une subvention est demandée à la direction départementale de l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre.

Fibre optique 
 Les travaux d’implantation du Réseau Très Haut Débit devraient commencer rapidement à Calvinet (armoire en 
bordure de la place de l’ancienne bascule) et à Mourjou (armoire sur le site de l’ancienne cabine téléphonique, 
place de la mairie) pour une mise en service de la fibre optique probablement en 2020.

PERSONNEL  COMMUNAL :
Adhésion de la commune nouvelle au service de médecine du travail et au centre national d’actions sociales.

Mise à la disposition de la Maison de la châtaigne
Accord pour  la mise à disposition des deux agents techniques communaux pour la réalisation de petits travaux 
à la Maison de la Châtaigne. Les fournitures sont financées par l’association.

Emploi aidé : Contrat PEC (Parcours Emploi Compétence) 
Dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences », aidé financièrement par l’Etat, le conseil municipal 
crée un poste de 26 heures par semaine à compter du 1er juillet 2019. Une  convention sera signée avec Pôle 
emploi et le  contrat de travail avec la personne recrutée,  pour une durée de 12 mois.
 
Création d’un emploi de fonctionnaire pour l’Agence postale communale en remplacement du contrat existant
Création d’un emploi statutaire (fonction publique territoriale) d’adjoint administratif de 2ème classe affecté à 
l’agence postale communale, de 15,5 heures par semaine en raison du fonctionnement satisfaisant de l’agence 
postale communale,
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Augmentation du temps de travail  de l’ATSEM (Agent territorial spécialisé en écoles maternelles) 33,5 heures 
hebdomadaire au lieu  de 31,5 heures)
A compter du 1er septembre 2019.

PATRIMOINE
 Attribution des terres agricoles libérées au 31 mars 2019 
Les parcelles libérées par monsieur André Lacipière  sont attribuées à monsieur Laurent Costes, seul candidat  
à remplir les conditions d’attribution selon l’article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales, qui 
institue un mécanisme de priorité au bénéfice de l’exploitant qui a son domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploi-
tation et le siège de son exploitation sur la section de commune, et qui exploite des biens agricoles sur celle-ci,

Enquête publique pour une portion de la voie communale d’Escanis
Suite à un projet de construction d’un bâtiment agricole soumis à la délivrance d’une autorisation environnemen-
tale et à un permis de construire nécessitant  une étude d’impact et une enquête publique, l’enquête publique 
est engagée.  

Portion de la  voie communale d’Escanis   - non déclassement - 
Considérant le résultat de l’enquête publique, le Conseil municipal décide de ne pas déclasser une partie de la 
voie communale n°28 reliant la RD 19 au lieu-dit Escanis.

Adhésion à l’Association Syndicale Libre (ASL) des camps de Cours et de La Granière et participation 
au projet de création de piste forestière - 
Le but de cette Association Syndicale Libre de droit privé, est la création d’une piste  forestière sur le massif des 
« Camps de Cours et de la Granière » situé entre La Forêt  de Calvinet  et Bramarie de Sansac-Veinazès,  avec 
une traversée sur la commune de Sénezergues.
Adhésion de  la commune de Puycapel à l’Association Syndicale Libre Forestière (ASL) « des camps de Cours 
et la Granière » en tant que propriétaire de chemin rural.

Convention d’assistance technique dans le domaine de l’eau, entre le Conseil Départemental du Cantal 
et la commune nouvelle de Puycapel - 
Accord pour le renouvellement des conventions précédemment signées dans les anciennes communes  et 
arrivées à échéance fin 2018, afin de poursuivre l’assistance  technique de la MAGE, dans le domaine de l’ali-
mentation en eau potable et de l’assainissement collectif, pour une nouvelle période de trois ans, 2019 – 2021.

Acquisitions foncières - 
Acquisitions  foncières des parcelles de terrain n° 512 et 533, section AB de CALVINET, 
attenantes  au site communal des  6 pavillons locatifs en cours de construction, au terrain de pétanque  et à  
l’atelier communal  

INTERCOMMUNALITE
Compétences « Eau et Assainissement » : report du transfert obligatoire
Compte-tenu de la délibération de la communauté de communes de la châtaigneraie cantalienne en date du 11 
décembre 2018 : 
Le conseil municipal, adopte le principe d’un report du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assai-
nissement » au-delà du 1er janvier 2020.

Demande de rattachement de la commune nouvelle de Puycapel au canton de Maurs - 
Considérant que la commune de Calvinet fait partie du canton d’Arpajon-sur-Cère, tandis que la commune de 
Mourjou fait partie du canton de Maurs,
Considérant que les communes de Calvinet et de Mourjou font partie du bassin de vie de Maurs, comme le 
rappelle fréquemment l’INSEE,
Considérant que depuis la fermeture de la Trésorerie de Montsalvy le 31 décembre 2017, la commune de Cal-
vinet est rattachée à la Trésorerie de Maurs,
Considérant que le jeudi matin, les habitants de Calvinet ont l’habitude de se rendre au marché de Maurs, et que 
la mise en place du transport à la demande par la Communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne 
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depuis 2017 a facilité ces déplacements,
Considérant que compte-tenu de la population respective des cantons d’Arpajon-sur-Cère et de Maurs, le rat-
tachement de la commune de Puycapel au canton de Maurs ne déséquilibrera nullement le canton d’Arpa-
jon-sur-Cère,
Considérant que les enfants admis au collège bénéficieront d’une option pour choisir le collège de Montsalvy 
ou celui de Maurs,
Le conseil municipal, émet le voeu de rattachement de la commune nouvelle de Puycapel au canton de Maurs. 

CLECT Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
La  Communauté de communes de la châtaigneraie cantalienne a adopté le rapport de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT), lié à des  transferts de compétence.
Le Conseil municipal approuve le rapport de la CLECT et le montant de l’attribution de compensation.

PLUI secteur Maurs : La procédure est en cours.

Nouveau service commune de Puycapel
A compter de la rentrée scolaire, la commune met en place un nouveau service de garderie le mercredi après-mi-
di  comprenant:
-Le transport de l’école de Calvinet vers celle de Mourjou
-Le déjeuner du midi + le goûter
-La garderie au sein de la mediatheque jusqu’à 18h30

Le tarif forfaitaire de cette prestation est de 7,50 € tout compris quel 
que soit le nombre d’heures de garde. Vous récupérez votre enfant à 
l’heure que vous souhaitez.
Les inscriptions devront se faire au plus tard le lundi pour le mercredi 
suivant.

Le service est expérimental et sera mis en place jusqu’à décembre 
dans un premier temps, où un bilan sera fait.
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Pratique
Comment faire adresser son courrier à PUYCAPEL ?

Monsieur et madame xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rue du Pavé
CALVINET

15340  PUYCAPEL

Monsieur et madame xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le Garriguet
MOURJOU

15340 PUYCAPEL
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His to i re
Château de Jalenques

Le château fait partie du hameau de Jalenques, à 1 Km de Mourjou et à égale 
distance d’Ayrolles Vieille et de La Rouquette.
Ce lieu existait bien avant 1565 orthographié «  Jalinques. »
L’origine celte viendrait du Gaulois « Jalinca », signifiant « espace découvert ».
La maison forte datant de 1770 s’est appelée initialement « Le Roch » ou « Le 
Roc ».
A cette époque, la bâtisse principale comportait un seul corps de bâtiment et 
une chapelle.
 Plusieurs Jalenques s’y succèdent parmi lesquels deux notaires et notamment : 
Jean-Philippe Jalenques (1769) ainsi que 

François-Michel Jalenques 1796-1859, qui fut maire de Mourjou pendant de nombreuses années et 
Louis Jalenques qui transmet à son fils François Antoine Emmanuel Jalenques (1848-1907) 
Ce dernier, Procureur de la République près la Cour de Paris (1907), éminent magistrat, est le petit 
cousin de Marcellin Boule 1861-1942 et ami proche de Jean de Bonnefon dont il partagea les idées.
Très attaché à son pays natal, François Antoine Emmanuel Jalenques entreprend de transformer le 
bâtiment initial à partir de 1902.
La dénomination devient alors château de Jalenques.
A sa demande, plusieurs architectes lui proposent différents projets s’inspirant des constructions ty-
piques de la région. Ainsi, il fait appel à des tailleurs de pierre venus du Limousin et à des artisans 
locaux tels que couvreurs, charpentiers, forgerons.
Cette extension s’étalera sur plusieurs années. Une seconde 
aile identique à la première est alors réalisée.

 L’édifice définitif comporte un élément intéressant constitué par un balcon au ni-
veau du 2ème étage possédant en façade 4 doubles colonnes en granit. Celles-ci 
soutenant la tour centrale couverte en lauzes.

 Un clocheton, caractéristique de l’architecture cantalienne couronne l’ensemble qui 
se veut très symétrique et imposant mais équilibré et harmonieux.

L’intérieur est lumineux, éclairé de nombreuses fenêtres et ouvertures. Au rez-de-chaussée, le grand 
hall central donne sur de grandes pièces et supporte au 1er étage une bibliothèque disposée en cour-
sive.
Plusieurs bâtiments annexes : maison de garde et dépendances 
agrémentent l’ensemble ainsi qu’un tennis.

Un grand jardin est créé ainsi qu’une roseraie, un potager, un 
verger et plusieurs charmilles.
Un tombeau en granit est érigé dans les bois faisant face au châ-
teau.
Pendant la même période, le domaine s’agrandit par l’acquisi-
tion de terres, de bois, de maisons ainsi que celui d’un moulin 

situé sur le Ruisseau de Jalenques. La propriété s’étend alors jusqu’au village des Her-
mies.
En 1930, le château lui-même et les terres sont partagés 
entre les deux fils d’Emmanuel Jalenques : Bernard et Emmanuel et il y a alors deux fermes 
distinctes.
La gestion étant confiée à un régisseur qui administre, tient les comptes et choisit 
les fermiers.  Pendant la seconde guerre mondiale, le maquis s’installe dans le châ-
teau après l’avoir réquisitionné.
Actuellement, la même famille est propriétaire des lieux.

Une usine a été construite sur le site. Fondée par François Jalenques en 1994, Interlab fabrique 
du matériel de laboratoire pour la microbiologie. 50 personnes travaillent en production et en 

recherche et développement pour fabriquer des produits exportés à 85% dans plus de 90 pays.
Marie-France GUIU

2 - Emmanuel Jalenques

 6 – Interlab

4 – Façade Jalenques

3 – Aquarelle Jalenques

5 – Château de Jalenques

1 – Jalenques
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Un arbre remarquable de France 
Les arbres et la Maison de la châtaigne
Le muséographe Guy BRUN avait pour mission de mettre en valeur le châtaignier et « le temple de la châtaigne 
» - selon son expression - s’ouvre sur un module qui présente un fossile de feuille de châtaignier et les arbres de la 
région.
Depuis l’ouverture, la Maison de la châtaigne a eu la préoccupation de valoriser les châtaigniers existant sur le site 
et d’en planter.  Plus tard on a créé une pépinière d’environ 150 m² sur le versant Est, plus fertile que le versant Sud 
des premiers essais. 
De plus, un des billets d’entrée du musée reprend la photo-phare de la Foire de la châtaigne prise dans un champ : 
un châtaignier avec quelques cueilleurs de châtaigne.
Cet arbre a fait l’objet d’un casting pour le film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, « les saisons » sorti en janvier 
2016. Il fut positionné comme candidat dans le concours « arbre de l’année 2015 », De  très belles photos ont été 
réalisées, notamment avec les enfants de l’école, parues dans la revue « Nature sauvage». 

Une autre histoire et un autre arbre 
En 2013 alors que nous étions en pleine réalisation du sentier de découverte « les trésors du Haut Célé », un ancien du village 
a fait une suggestion aux bénévoles en charge de l’association : il faudrait mettre en valeur le vieux châtaignier qui 
borde le chemin. Au même moment on apprenait qu’un châtaignier de la même circonférence abattu en Aveyron 
était évalué à 500 ans d’âge. Nous avons retenu cette ancienneté. Un panneau pour indiquer sa circonférence de 7,5 
mètres et son âge : et voilà qu’il attire la curiosité des visiteurs !

La labellisation 
A la demande de la Maison de la châtaigne et de la Mairie début 2019, l’association ARBRES a volontiers accepté 
de s’intéresser à ce châtaignier et, suite à la visite du président de l’association, Georges FETERMAN le 4 juillet, de 
le classer « arbre remarquable de France ». Féru de géologie et de botanique, M. FETERMAN s’est montré impres-
sionné par nos paysages, manifestant une envie d’organiser l’an prochain un voyage avec son association comme il 
a l’habitude de le faire. A cette occasion, on pourrait célébrer la labellisation de cet arbre remarquable.
A plusieurs reprises, des conseillers municipaux ont posé la question « à quoi ça sert ? » Comme une mention ex-
ceptionnelle à un examen, ou une décoration, ou une médaille… l’arbre, le territoire, la commune et ses habitants 
ne peuvent-ils pas en tirer une certaine fierté et s’engager à le respecter ?

Des livres, des films, de la communication
Plusieurs livres existent sur les arbres remarquables 
ou d’exception avec de magnifiques photos et com-
mentaires. Un film « les arbres remarquables, un pa-
trimoine à protéger » est sorti en juillet 2019. Nous 
savons qu’il a eu un gros succès à Aurillac et à Dé-
cazeville  Un second film « Arbres, jardins et forêts 
remarquables » est en cours de tournage et le châ-
taignier de Mourjou devrait y avoir sa place puisque 
Jean-Pierre DUVAL, photographe et réalisateur, l’a 
pris en photo sous toutes ses coutures, y compris 
avec un drone.
Merci de mentionner cet arbre exceptionnel, sans 
modération, dans toutes les présentations de la Châ-
taigneraie, de Mourjou et de la Maison de la châ-
taigne où il devient une attraction supplémentaire.
Joseph LABRUNIE
Secrétaire de l’association d’animation et de gestion 
de la Maison de la Châtaigne
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Georges FETERMAN, président de l’association ARBRES et Jérôme CHATEAU, 
animateur à la Maison de la châtaigne, devant un nouvel arbre remarquable de 

France (le second arbre ainsi labellisé dans le département du Cantal)



La Maison de la châtaigne 
20 ans
Après plusieurs années de préparatifs, la Maison de la châtaigne a ouvert ses portes en juillet 1999. Guy BRUN, 
muséographe, et Thérèse CANET, conteuse, ont coordonné la réalisation de la Maison de Colette Castanier. 
Conçue avec plusieurs salariés, la MDC dirigée au départ par 2 co-directrices a dû limiter le personnel au fil des 
10 premières années. Néanmoins stagiaires et emplois-jeunes renforçaient l’équipe et plusieurs actions se sont 
bien développées : accueil de groupes, ateliers cuisine, visites du village, service d’épluchage, marché-repas des 
Castanhadas…

2009, un tournant
Plusieurs habitants récemment arrivés à la retraite se sont alors investis. Pour maintenir l’aspect touristique, di-
verses réalisations vont voir le jour : introduction d’animaux ;  valorisation de la fontaine ; le sentier PDIPR « les 
trésors du Haut Célé » ; un jardin de plantes aromatiques, des jeux anciens en bois, des puzzles, etc.
Puis viennent deux projets conséquents : la mise en valeur des souterrains et l’atelier de transformation des châ-
taignes locales en farine. Dossiers toujours d’actualité qui avancent parfois, qui stagnent d’autres fois…

L’accueil 
Touristes, groupes d’aînés, d’enfants, de handicapés, de professionnels, les habitants de la région aussi, visitent 
volontiers cet espace tranquille et ludique. La fréquentation payante est de l’ordre de 5000 visiteurs/an. Le rôle des 
Offices de tourisme accentue les distributions de dépliants, le site internet et les réseaux sociaux. A noter la com-
plémentarité actuelle et très efficace avec le Village Vacances de La châtaigneraie à Maurs.
Un travail intéressant a été réalisé en 2017 avec LabOmusée pour améliorer l’attractivité et montrer la diversité du 
site dès l’arrivée à Mourjou.

Animations techniques
Les statuts de l’association font une large place à la valorisation du châtaignier d’où le service d’épluchage, les 
ateliers sur la greffe, la conservation, la plantation… La MDC prend sa part pour la lutte contre le cynips, pour 
l’élagage de bosquets près du bourg, pour le plan de la Région Auvergne-Rhône Alpes, renforcé par la Com Com 
de la Châtaigneraie cantalienne, « ambition châtaigneraies traditionnelles » (plantations, élagage…).

Avec les institutions, associations ou collectivités
La Com com demande à la MDC de tenter une pépinière et des plantations sur le site de Naucaze et la Mairie ap-
porte parfois une aide ponctuelle. 

Les relations avec d’autres associations ou organismes sont d’une diversité et d’un enrichissement réciproque 
considérable : la Foire, bien sûr, Vivre en Châtaigneraie, le théâtre de rue d’Aurillac, l’IEO institut d’études occi-
tanes, pour les Rapatonadas, Rock’astres pour des nuits des étoiles, nuit des musées… Et tout ce qui touche à la 
communication : Facebook, Trip’advisor, label d’Oc, le Routard…

Un à-venir remarquable ?
En 2018, la Maison de la châtaigne a contribué à la fondation de l’association « site remarquable du goût, Mour-
jou-Châtaigneraie cantalienne ». En 2019, par l’intermédiaire de la Mairie, elle est à l’origine du classement « arbre 
remarquable de France » pour le châtaignier de 500 ans.
Bref, la Maison de la châtaigne est aussi un site remarquable… à connaître et à reconnaître !

Joseph LABRUNIE
Secrétaire de l’association d’animation et de gestion de la Maison de la Châtaigne
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BILAN DE MANDAT

François DANEMANS, maire, a présenté le bilan de la mandature pour Calvinet (2014-2018) et pour Puycapel 
(2019), en présence de Raymond DELCAMP, maire délégué et premier adjoint au maire, des adjoints Jean-Marc 
LABORIE, Sylvain DELRIEU et Robert MALBOS, et des conseillers Antoine PUECH, Colette LABRUNIE, Per-
rine MERESSE, André MOLENAT, Joseph LABRUNIE et François LISSAC.

Soixante-dix administrés assistaient à la présentation.

Les six premiers mois d’existence de la commune nouvelle ont permis de générer des économies (négociation des 
contrats d’assurance, mutualisation des matériels et moyens des cantonniers etc.) et de percevoir de l’Etat :
-une dotation forfaitaire bonifiée de 5% - une dotation solidarité rurale « bourg centre »,
-et une dotation solidarité rurale cible augmentée

Retrouvez le contenu de ce bilan sur le site web www.puycapel.fr
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PHOTOS DES TRAVAUX
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