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Marthe LAVAISSIERE, 1er adjoint, maire délégué de Mourjou,
Antoine PUECH, 2ème adjoint, Sylvain DELRIEU, 3ème adjoint,
Jean-Marc LABORIE, 4ème adjoint, Robert MALBOS, 5ème adjoint.
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Edito

PENSER PUYCAPEL
Elus le 15 mars 2020, les conseillers municipaux n’ont pris leurs fonctions que le 23 mai suivant en raison de
la crise sanitaire qui a bouleversé la vie quotidienne de tous les Français.
A Puycapel, cette crise a été atténuée grâce à l’organisation mise en place (appels fréquents des personnes
isolées, portage à domicile des courses commandées à la supérette notamment).
Le secrétariat de mairie et l’agence postale sont restés ouverts, les deux cantonniers ont poursuivi leur mission durant toute cette période, et des agents communaux se sont spontanément proposés pour assurer la
livraison des courses aux personnes âgées.
Les commerces et services de première nécessité ont facilité la vie des habitants de la commune et de communes voisines.
Qu’ils soient vivement remerciés pour le maintien d’un véritable service public de crise.
Le conseil municipal s’est déjà réuni quatre fois (23 mai, 5 juin, 4 et 10 juillet) afin de commencer la mise en
œuvre du programme pour lequel il a été élu, voter le budget et désigner les délégués qui éliront les sénateurs le 27 septembre prochain.
Les commissions ont d’ores et déjà commencé à travailler sur les projets, chacune ayant à sa tête un responsable qui n’est pas forcément un adjoint.
Le nombre de conseillers (dix-neuf, soit autant qu’à Maurs), est une chance pour la commune. Cela permet
d’être immédiatement opérationnel, chacun dans son domaine de compétences. Car c’est bien pour leurs
compétences que les conseillers ont été choisis.
Tous pensent déjà Puycapel.
Penser Puycapel, c’est être en mouvement.
Penser Puycapel, c’est agir pour le bien commun.
Penser Puycapel, c’est garantir un développement harmonieux de l’ensemble du territoire communal.
Penser Puycapel, c’est être soucieux de conserver les services existants, de les adapter et de les développer.
Penser Puycapel, c’est apporter plus de services aux habitants.
Penser Puycapel, en somme, c’est assurer l’avenir de ses habitants.
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Agenda municipal

SEPTEMBRE 2019
3 septembre : CALVINET – visite de la station d’épuration avec Line Delrieu, technicienne de la Mission
d’Assistance à la Gestion de l’Eau (Jean-Marc Laborie)
12 septembre : AURILLAC – séminaire de présentation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
20 septembre : CALVINET – réunion de levée des réserves des travaux du Pavé (avec Jean-Marc Laborie
et Robert Malbos)
Conseil municipal
23 septembre : MAURS – réunion de présentation du
PADD du PLUI du secteur de Maurs (Raymond DELCAMP)
Mourjou – commission communale des impôts directs
25 septembre : SAINT-MAMET – conférence des
maires de la Communauté de communes. Audition
du directeur général des finances publiques (Raymond Delcamp)
26 septembre : CALVINET – assemblée générale de
l’APE (Philippe Puech)
OCTOBRE
2 octobre : CALVINET – demi-journée de réflexion et
d’échange sur une « école de qualité et accessible à
tous en Châtaigneraie cantalienne », en présence du
secrétaire général de la Préfecture, de la Directrice
académique des services de l’Education nationale,
du vice-président de la Communauté de communes
en charge de l’éducation, du Président de l’association des maires du Cantal et des élus de la Châtaigneraie cantalienne.
7 octobre : SAINT-MAMET : réunion publique sur le
PCAET (avec Jean-Marc Laborie et Antoine Puech)
8 octobre : CALVINET – entretiens pour le recrutement du successeur de Marie-Andrée Marre, en présence de Martine Bonnet (CDG FPT)
LAROQUEBROU – conseil communautaire
17 octobre : MONTSALVY – inauguration de l’hôtel
numérique (avec Jean-Marc Laborie)
MOURJOU – accueil de Julien Denormandie, Ministre chargé de la Ville et du Logement, puis visite
de l’usine Interlab (avec Raymond Delcamp et l’ensemble des conseillers municipaux)
18 octobre : AURILLAC – étude notariale Boyer & associés en
vue de l’acceptation du legs de madame Angèle OUILLADE
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CALVINET – assemblée générale du comité des
fêtes
19 octobre : MOURJOU – assistance à la table ronde
sur le « renouveau de la châtaigne et du châtaignier
en châtaigneraie cantalienne »
CALVINET - accueil des anciens élèves de l’école de
Calvinet
MOURJOU – inauguration de la trentième foire de
la châtaigne (avec Raymond Delcamp)
31 octobre : CALVINET – réunion sur l’achèvement
du PLUI du secteur de Montsalvy
NOVEMBRE
4 novembre : MOURJOU – réunion de la commission d’appels d’offres sur la rénovation de l’église
CALVINET – réunion de réception des travaux réalisés par l’entreprise Bois & Paysages dans le Pavé
(avec Jean-Marc Laborie et Robert Malbos)
MOURJOU – conseil d’école (avec Raymond Delcamp)
8 novembre : CALVINET – conseil municipal
9 novembre : CALVINET – accueil de la troupe de
théâtre Nanga Boussoum en Carladès (avec JeanMarc Laborie)
11 novembre : MOURJOU puis CALVINET, aux monuments aux morts : commémoration de la Victoire
et de la Paix – Hommage à tous les Morts pour la
France (avec Raymond Delcamp et les conseillers
municipaux)
19 novembre : PARIS – congrès des maires de
France, puis invitation au Sénat par les parlementaires du Cantal
20 novembre : PARIS - congrès des maires de
France, puis invitation au Palais de l’Elysée
23 novembre : CALVINET – assemblée générale des
Séniors
29 novembre : MAURS – réunion sur le PLUI du
secteur de Maurs (Raymond Delcamp et Philippe
Puech)
CASSANIOUZE – inauguration du « parc multisports » en présence notamment du secrétaire général de la Préfecture, de Vincent Descoeur, député, de Bernard Delcros, sénateur, et d’Isabelle
Lantuéjoul, conseillère départementale.
30 novembre : MONTSALVY – à l’invitation de
l’Amicale des Sapeurs-pompiers, assistance à la
soirée de la Sainte-Barbe.

Agenda municipal

DECEMBRE
1er décembre : MOURJOU – assistance au repas des
Aînés du Haut-Célé
2 décembre : CALVINET – déjeuner de travail avec
le colonel Philippe AUBRY, commandant du groupement de gendarmerie du Cantal (avec Jean-Marc
Laborie et Robert Malbos)
3 décembre : MAURS – conseil communautaire
7 décembre : CALVINET – assemblée générale du
Tennis Club de la Châtaigneraie (Robert Malbos)
12 décembre : AURILLAC – conférence des Territoires
13 décembre : CALVINET – conseil municipal
14 décembre : CALVINET – assistance à l’hommage
de l’ADMR à madame Frébourg
21 et 22 décembre : seizième marché de Noël de Calvinet.
JANVIER 2020
6 janvier : MONTSALVY – réunion de cadrage du
PLUI du secteur de Montsalvy (Robert Malbos)
11 janvier : MAURS, centre d’incendie et de secours
– cérémonie de passation de commandement du
lieutenant Charles Mazières au lieutenant Pascal Vigier
13 janvier : AURILLAC – cérémonie de vœux de madame le Préfet du Cantal
14 janvier : MONTSALVY – conseil communautaire
20 janvier : PARIS – assemblée générale de la Fondation du Patrimoine
23 janvier : CALVINET – conseil municipal
25 janvier : MOURJOU – assemblée générale extraordinaire et assemblée générale ordinaire des
Aînés du haut-Célé
29 janvier : SAINT-MAMET – conférence des maires
sur le PLUI
30 janvier : MOURJOU – réunion d’échanges avec
les représentants de l’association Maison de la Châtaigne, sur les relations futures avec la commune
et l’auberge communale (avec Raymond Delcamp,
Robert Malbos, Philippe Puech, Philippe Chabut et
André Molenat).

Sud Cantal
5 février : MAURS – réunion sur le PLUI du secteur
de Maurs (Raymond Delcamp)
14 février : CALVINET, agence postale – assistance
à la remise de prix à Sandrine Maury-Lasseron par
Philippe Mathieu, responsable à la Poste, de l’animation des partenariats du Cantal
17 février : MOURJOU – réunion avec Lionel Viallard, chef de service ingénierie territoriale – mission VRD au Conseil départemental du Cantal
(avec Raymond Delcamp).
SAINT-MAMET – conseil communautaire
21 février : MOURJOU – assemblée générale du
comité des fêtes
CALVINET – réunion avec la Présidente du Tennis
club de la Châtaigneraie (avec Jean-Marc Laborie)
Assistance à la soirée du comité des fêtes
28 février : CALVINET – conseil municipal
29 février : LACAPELLE DEL FRAISSE – assemblée
générale de VIVRE EN CHATAIGNERAIE
MARS
5 mars : MOURJOU – assemblée générale de l’association d’animation et de gestion de la Maison
de la Châtaigne
6 mars : MOURJOU – réunion publique (élections
municipales)
7 mars : CALVINET – assemblée générale du comité d’animation
Réunion publique (élections municipales)
14 mars : CALVINET - assistance au repas de l’ACCA
15 mars : CALVINET et MOURJOU – tenue du bureau de vote par les conseillers municipaux et les
candidats aux élections municipales.
17 mars : début du confinement

FEVRIER
1er février : MARCOLES – commémoration à la stèle
de l’Enseigne, en présence notamment de Christian MONTIN, maire de Marcolès, et de Robert Labrousse, Président du comité départemental de la
Résistance et de la Déportation (Jean-Marc Laborie)
MOURJOU – soirée du comité des Fêtes
3 février : CALVINET – accueil de la retraite sportive
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Durant le conﬁnement, le secrétariat de mairie a continué à fonctionner sur rendez-vous.
Les cantonniers ont continué à travailler.
L’agence postale a réduit ses jours d’ouverture, mais a continué à assurer l’ensemble des services.
Un service de portage des courses alimentaires à domicile a été mis en place pour les personnes de plus de
soixante-dix ans qui le souhaitaient, aﬁn de les inciter à rester conﬁnées.
Les élus ont continué à travailler sur les dossiers nés du conﬁnement comme l’organisation de la reprise de
l’école, de concert avec la directrice de l’école de Calvinet et le directeur de l’école de Mourjou.
Une réunion a été organisée avec les parents d’élèves le 7 mai,
en vue de la reprise de l’école le 12 mai au matin.
MAI
23 mai : CALVINET - installation du conseil municipal.
Elections du maire et des adjoints.
25 mai : CALVINET – réunion maire – adjoints
29 mai : MOURJOU – réunion des adjoints

JUIN
5 juin : CALVINET – réunion sur la piste forestière des
Camps de Cours et de la Granière avec Jean-Marc Laborie et Philippe Chabut)
MOURJOU – conseil municipal
12 juin : MOURJOU – réunion de adjoints
18 juin : CALVINET – conseil d’école (avec Marthe Lavaissière et Jean-Marc Laborie)
Commission communale « aménagement de la RD
66 » (avec Marthe Lavaissière et l’ensemble des
membres de la commission)
19 juin : CALVINET - Commission communale « communication » (avec Marthe Lavaissière et l’ensemble
des membres de la commission)
20 juin : MOURJOU – accueil des bénévoles de la
commune qui ont débroussaillé des chemins (avec
Marthe Lavaissière et Philippe Puech)
CALVINET – entretien avec Lucie Lavigne, présidente du comité des fêtes de Calvinet et Lisa Gonzalès, membre du bureau (avec Marthe Lavaissière)
26 juin : MOURJOU - réunion des adjoints

JUILLET
4 juillet : CALVINET – conseil municipal
6 juillet : SAINT-MAMET – Conférence des maires
de la Communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne
7 juillet : CALVINET, Commission Loisirs : réunion de travail au terrain de tennis (avec Antoine
Puech, Sébastien Couderc et le tennis Club de la
Chataigneraie)
10 juillet : CALVINET : Conseil Municipal
13 juillet SAINT-MAMET: conseil communautaire
d’installation

-photo- Isabelle Sima, préfet du Cantal, a visité la Maison de la Châtaigne le vendredi 5 juin. Accompagnée
notamment de Charbel Aboud, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement, Josiane
Costes, sénatrice, Bernard Delcros, sénateur, Vincent Descoeur, député, Michel Teyssedou, président de la
Communauté de Communes, avec d’autres élus chargés des associations et du tourisme, elle a été accueillie
par François Danemans, maire de Puycapel, Marthe Lavaissière, premier adjoint, et une partie du conseil municipal, sur les marches de la mairie. Le préfet du Cantal a ainsi manifesté l’attention de l’Etat pour la reprise
générale des activités, en particulier touristiques, dans le département, suite à la crise sanitaire.
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Synthèse des conseils municipaux

Synthèse des conseils municipaux du 20 septembre 2019 / 08 novembre 2019 / 13 décembre 2019 /
23 janvier 2020 /28 février 2020 / 05 Juin 2020 et du 04 juillet 2020.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE
Plan de rénovation énergétique des bâtiments publics (PREB)
Un inventaire de l’ensemble du patrimoine bâti a été fait sur l’ensemble du territoire de la Communauté de
communes. La gendarmerie de Calvinet fait partie des bâtiments concernés.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Approbation du PLUI du Pays de Montsalvy qui concerne une partie du territoire de Puycapel et lancement
des procédures de publicité par les services de la Communauté de Communes.
Un exemplaire du règlement, du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), et des pièces
graphiques sera adressé à chacune des communes concernées.
Ordures ménagères
Il est question d’un système de tarification incitative sur le territoire de la Communauté de communes qui
se traduira par l’augmentation du réseau de colonnes de tri pour les emballages, les papiers et le verre d’une
part, et l’implantation de colonnes semi-enterrées pour les ordures ménagères résiduelles d’autre part.
COMPTABILITE
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Compte administratif 2019
Résultat de Clôture : excédent de fonctionnement 448 507.66 € et déficit d’investissement de 260 621.39 €,
d’où un excédent net de 187 886.27 € et 31 326 € de reste à réaliser en dépenses et recettes d’investissement.
Au budget primitif 2020, affectation de 260 621.39 € en section d’Investissement, et report de 187 886.27 €
en excédent de fonctionnement.
Compte administratif 2019 Eau et assainissement
Résultat de clôture: excédent de fonctionnement 73 219.53 € et déficit d’investissement de 51 377.48 €, d’où
un excédent net de 21 842.05 €. Pas de reste à réaliser à reporter.
Au budget primitif 2020, affectation de 51 377.48 € en section d’Investissement et report de 21 842.05 € en
excédent de fonctionnement.
TRAVAUX
FONDS CANTAL SOLIDAIRE 2019-2020
Rappel des 4 opérations proposées au moment de la création de la commune nouvelle :
. neutralisation partielle par injection de soude (Calvinet),
. mise en place d’une tuyauterie en inox à la station de traitement des eaux (Mourjou),
. aménagement de l’ancienne mairie, redéploiement des services de l’école, aménagement d’une maison
d’assistantes maternelles (tranche 1) (Calvinet)
. mise en place d’un automate à la station de traitement des eaux de Mourjou.
Confirmation de ces opérations auprès du Conseil Départemental, étant rappelé que :
. la neutralisation partielle par injection de soude a été réalisée (subvention de 1 500 euros sur un montant
de dépenses subventionnables de 7 992 €),
. la mise en place d’une tuyauterie en inox à la station de traitement des eaux de Mourjou est en cours de
confection aux ateliers de C2M (subvention de 2 000 € sur un montant de dépenses subventionnables de 19
871 €),
. de faire basculer sur la création de la Voie communale de Jalenques, la subvention d’un montant de 40 000
€ promise par le Conseil Départemental au titre du réaménagement de l’ancienne mairie.
La confirmation des opérations proposées et le basculement de la subvention du Conseil Départemental
accordée au titre du réaménagement de l’ancienne mairie, sur le projet de Voie communale de Jalenques
sont validés à l’unanimité.
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FONDS CANTAL INNOVATION 2020
. Projet de réaménagement le long de la route départementale RD 66, dans sa partie allant de la bascule
jusqu’à la maison de santé et jusqu’aux maisons « Polygone ». Ce projet élaboré avec l’aide du CAUE et de
l’architecte qui a œuvré pour la rénovation du Pavé, a été retenu (subvention de 15 000 euros).
. Projet pour l’aménagement des abords de l’école de Mourjou
Pour ces deux projets, création de deux commissions :
Commission RD 66 aménagement fond du Bourg à Calvinet et Commission aménagement des abords de
l’école de Mourjou.
PROGRAMME D’AMENDES DE POLICE 2020
Les projets susceptibles de bénéficier de subventions au titre de ce programme sont ceux relevant de la
circulation routière, limitativement définis par le code général des collectivités territoriales.
La signalisation dite «horizontale» (marquage au sol des passages piétons, places de parking et stops) étant
concernée, le conseil municipal donne son accord pour que soit constitué un dossier pour rénover cette
signalisation sur l’ensemble du territoire communal au titre du programme d’amendes de police 2020 initié
par le Département.
AIRES DE JEUX POUR ENFANTS
Monsieur le Maire souligne la vétusté de l’aire de jeux du Puech, et des jeux des cours d’écoles, tant côté
Calvinet que côté Mourjou. Il souligne la volonté des élus de remédier à cette situation et propose au conseil
municipal de rénover intégralement ces aires de jeux.
Perrine BAYET indique avoir consulté plusieurs entreprises spécialisées dans le secteur d’activité des jeux
pour enfants et fait part à l’assemblée des propositions reçues.
- Pour la zone du site du Puech une aire de jeux multifonctions est proposée.
- Pour l’aire de Mourjou, il est suggéré d’installer un parcours d’équilibre, d’escalade ainsi que des balançoires à proximité de l’école, en accès libre.
- Pour la zone école de Calvinet, il est proposé d’installer des jeux multifonctions, toboggan, jeux sur ressort
et panier multidirectionnel
- Pour la zone du centre du bourg de Calvinet, en lien avec le cheminement piétonnier, le choix des jeux et
l’implantation restent à définir.
Le coût total du matériel, achat et installation est assez élevé, mais il est possible de réaliser l’installation
en régie. La discussion s’engage concernant les catégories d’âges concernées par les jeux (jeunes enfants et
adolescents). Une commission Aires de jeux/loisirs est donc créée.
URBANISME – VOIRIE
CHEMIN DE JALENQUES
Scénario des tracés
Réflexion sur le projet d’un nouveau tracé du chemin de Jalenques suite aux difficultés d’accès routier à
l’usine INTERLAB de Jalenques.
Après présentation et explications par Lionel Viallard, chef de service Ingénierie territoriale, mission VRD,
de Cantal Ingénierie et Territoires (CIT), des différents scénarios de tracés pour étude de faisabilité du terrain
et de l’impact environnemental au Conseil municipal, ce dernier opte :
pour le choix du tracé Sud (le plus court et à la pente la plus faible, et le plus facile en termes d’acquisitions foncières). D’autre part, il desservirait la Maison de la châtaigne et la station d’épuration,
sollicite et demande à Cantal Ingénierie et Territoires de poursuivre l’étude sur le tracé Sud (APS…)
et de présenter une proposition de maîtrise d’œuvre.
Approbation du projet
Présentation du dernier tracé du chemin de Jalenques, du parcellaire et du tableau récapitulatif des emprises du projet pour une estimation des travaux de voirie à 405 000.00 € H.T. et accord de principe des
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riverains pour la vente des parcelles à la commune.
Le plan présente les zones de remblais et talus nécessaires à la réalisation de la nouvelle voie communale.
Le tracé d’une longueur totale d’environ 700 mètres, d’une largeur de 5 mètres hors accotements (1 mètre
de chaque coté) dessert l’usine INTERLAB avec une courbe et un dénivelé satisfaisants pour les poids lourds.
Le linéaire qui dessert la Maison de la châtaigne et la station d’épuration, est susceptible d’être modifié selon le projet d’atelier farine. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- approuve le tracé du chemin de Jalenques réalisé par C.I.T.
- approuve l’estimatif des travaux de voirie fixé à 405 000.00 € H.T.
Mission Cantal Ingénierie et Territoires (CIT)
Acceptation de la proposition de CIT de mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une nouvelle voie
communale du chemin de Jalenques pour un coût HT de 15 033.40 €.
Choix du cabinet pour les prestations topographiques
La mission de prestations topographiques est confiée au Cabinet Allo-Claveirole pour un montant de 2
931.00 € HT.
Demande de subventions
Le conseil municipal sollicite auprès :
- de Madame le Préfet, une subvention au titre de la DETR 2020,
- du Monsieur le Ministre de la ville et du Logement, une subvention exceptionnelle,
- de Monsieur le Président du Conseil régional, une subvention exceptionnelle,
- de Monsieur le Président du Conseil départemental, une subvention exceptionnelle,
- de Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne, l’attribution
d’un fonds de concours,
- et autorise Monsieur le Maire de signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
ECLAIRAGE PUBLIC SUITE AU RENFORCEMENT BASSE TENSION SEC (La Roubine)
Le syndicat départemental d’énergies du Cantal a proposé à la commune de renforcer le réseau électrique
du chemin de la Roubine, consistant dans l’enfouissement du réseau existant, actuellement aérien (Le montant total HT de l’opération s’élève à 1 298.70 € et la participation de la commune serait de 649,35 €).
ECLAIRAGE PUBLIC COMPLEMENTAIRE FOND DU BOURG ET TERRAIN DE SPORTS
Les travaux d’éclairage public du fond du bourg et du terrain de sports de Calvinet peuvent être réalisés par
l’intermédiaire du Syndicat Départemental d’Energies du Cantal. Le montant total HT de l’opération s’élève
à 6 919.04 € et les travaux ne seront entrepris qu’après acceptation par la commune du versement d’un
fonds de concours de 50% du montant HT soit 3 459,52 €.
VOIRIE
Robert MALBOS et Sylvain DELRIEU ont fait le tour d’un grand nombre de routes de la commune pour identifier les besoins en matière de voirie pour 2020. Des devis ont été reçus en mairie mais les caractéristiques
n’étant pas identiques, il est décidé de demander l’avis de Cantal Ingénierie et Territoires pour la constitution d’un cahier des charges.
ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE A LUPADE
Monsieur le maire indique que ce projet de la commune de Mourjou a été mis en attente dans l’espoir d’une
participation privée qui ne s’est pas concrétisée. Les câbles qui traversent les parcelles gênent l’activité agricole et ne sont pas sans danger.
Le syndicat départemental d’énergies a établi un devis estimatif d’un montant HT de 5 146,89 € pour la dépose des poteaux et l’enfouissement des lignes. Si la commune accepte de verser un fonds de concours d’un
montant de 60% (soit 3 088 €), le syndicat prendra à sa charge la différence.
Le conseil municipal accepte de valider cette opération d’enfouissement en acceptant de verser le fonds de
concours proposé par le Syndicat Département d’Électrification du Cantal.
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EAU – ASSAINISSEMENT
TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT (facturation Automne 2020)
Augmentation du prix de vente - nouveaux tarifs :
CALVINET
Location du compteur d’eau			
70,00 euros (inchangé)
Le m3 d’eau
		
0,91 euros
Abonnement annuel assainissement
redevance assainissement			

30,00 euros (inchangé)
0,77 euros (inchangé)

MOURJOU
Location compteur d’eau primaire		
51,00 euros (inchangé)
Location compteur d’eau secondaire
31,00 euros (inchangé)
1 à 100 m3
1,23 euros
101 à 1000 m3
1,12 euros
+ 1000 m3				1,01 euros
eau vendue à la SAUR		
1,14 euros
Redevance assainissement le m3 :

1.00 euros inchangé

CAPTAGES FAISAN, PUY CAPEL, VIALLE MONSIGNE 1 à 5
Dans le cadre de l’amélioration qualitative de l’eau potable, il est imposé une obligation de mise en conformité des périmètres de protection de tous les ouvrages de captages utilisés pour l’alimentation publique en
eau potable.
Sur la commune de Puycapel, les ressources concernées sont : les captages Faisan, Puy Capel et Vialle
Monsigne 1 à 5. La prise d’eau en rivière Ressègue amont est réglementairement protégée par une déclaration d’utilité publique du 27/07/1995.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
- demande à Madame le Préfet du Cantal de bien vouloir, après enquête publique, prononcer par déclaration d’utilité publique, l’instauration des périmètres de protection des captages Faisan, Puy Capel
- décide d’engager et de mener à terme la procédure de mise en conformité des périmètres de protection
des captages Faisan, Puy Capel utilisés pour l’alimentation publique en eau potable.
- d’abandonner les captages Vialle Monsigne 1 à 5 et de les déconnecter physiquement du réseau d’eau potable,
- d’affecter à cette opération le budget prévisionnel de 24 000.00 HT,
- de solliciter l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour une subvention maximale en soutien à cette dépense.
- de demander à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne une autorisation de démarrage anticipé de l’opération.
- autorise Monsieur le Maire de signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
AUBERGE COMMUNALE MOURJOU
Lecture du courrier reçu du locataire demandant la rupture du contrat d’affermage au 31/10/2019. Après
délibération, le conseil municipal
- accepte la résiliation du contrat d’affermage au 31 octobre 2019 et charge Monsieur le Maire d’en informer
la locataire qui devra se rapprocher de l’étude de Maître HENRI, notaire, pour que l’acte de résiliation soit
établi (émoluments à sa charge),
- autorise le Maire à signer l’acte de résiliation sous réserve de l’acquittement des loyers ou la mise en place
un échéancier par le locataire.
Travaux de réfection : Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise WENNAGEL pour les travaux de
peinture de l’appartement d’un montant de 6 199.82 H.T. et le devis de l’entreprise Eric FELGINES pour la
fourniture et la pose d’un plafond tendu dans la salle de restaurant pour un montant de 1 728.90 H.T.
Des candidatures ont été reçues en mairie et des entretiens sont en cours. Emmanuel BILLOT, en charge du
dossier, suggère de meubler les chambres pour diminuer le coût de l’investissement du départ.
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RESTAURATION INTERIEURE DE L’EGLISE ST MEDARD
Demande de subvention régionale
Considérant l’intérêt historique et patrimonial de l’église (une des chapelles, celle de saint Médard, date de
1505), l’étude approfondie du CAUE et de l’architecte du patrimoine Pierre-Jean TRABON, la collaboration
de la Fondation du Patrimoine et après en avoir adopté le projet établi par l’architecte du patrimoine pour
un montant de travaux de 226 240,00 € HT, le conseil municipal
- approuve le plan prévisionnel suivant :
DETR 2019
			
56 207.00 €
Conseil départemental (Fonds Cantal Solidaire 2018)
10 000.00 €
Conseil régional
		
45 248.00 €
Emprunt
70 000.00 €
Fonds propres
		
44 785,00 €
- sollicite Monsieur le Président du Conseil Régional, pour l’obtention d’une subvention régionale
- autorise Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente délibération.
Choix des entreprises
Après présentation du rapport d’analyse des offres établi par l’architecte, le conseil municipal
- décide :
Lot 1 (tranche conditionnelle) : non retenu
Lot 2 (maçonnerie – tranche ferme) : Entreprise Jean Louis AYMAR (77 307.00 €)
Lot 3 (menuiserie) : Entreprise SASU PUECH FRERES à Lacapelle del Fraisse (25 552.00 €)
Lot 4 (serrurerie) : Entreprise C2M à Maurs (4 199.73 €)
Lot 5 (électricité) : Entreprise CAYRE à Maurs (13 951.65 €)
Lot 6 (lustrerie) : Entreprise VALUX à Lansargues (34) (13 750.00 €)
Lot 7 (vitraux) : Atelier Laetitia BASTIER à Badailhac (10 288.00 €)
Lot 8 (peinture murale) : SASU ATELIER St LYS à Seysses (31) (20 440.00 €)
- autorise Monsieur le Maire à signer les marchés avec ces entreprises.
Fin de mission du Maître d’œuvre
L’architecte du patrimoine Pierre-Jean TRABON ayant décidé de ne pas mener sa mission à terme, le conseil
municipal accepte de nommer un responsable travaux au sein du conseil municipal afin de réaliser le suivi,
en relation avec Raymond Delcamp, compte-tenu de sa connaissance du dossier.
GENDARMERIE
Renouvellement du bail
Suite au renouvellement de bail signé le 20 juillet 2010 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2018, le loyer a été fixé annuellement à la somme de 29 601,95 euros.
Cet acte comprenait une clause « Renouvellement de bail » aux termes de laquelle la poursuite de la location
se ferait par des baux successifs de neuf ans, étant précisé que le nouveau loyer serait alors estimé par le
service des Domaines, en fonction de la valeur locative réelle des locaux. C’est donc sur ce fondement que
le Pôle de gestion domaniale de la DRFIP d’Auvergne-Rhône-Alpes propose un loyer annuel de 23 244 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- approuve le renouvellement du bail de la Gendarmerie de Calvinet aux conditions fixées dans la clause de
renouvellement du Bail
- fixe le montant du loyer annuel à 23 244 € conformément à l’avis du service des Domaines du 21 août 2019,
et à la proposition financière du Pôle de gestion domaniale de la DRFIP d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Stationnement interdit devant les locaux de la Gendarmerie
A la demande des services de Gendarmerie, un arrêté interdit le stationnement sur la départementale n°66
devant la caserne de gendarmerie.
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FORET
Coupes de bois 2020 mises sur le marché
Forêt
		
Parcelle n° Surface à parcourir
					Volume présumé
Forêt sectionnale
de Calvinet

Nature de la coupe

Proposition

3U			13,2 ha			amélioration		sur pied
			
645 m3

PROGRAMME D’ACTION 2020 DE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la proposition faite par l’Office National des Forêts, dans le cadre
de la programmation 2020 sur des parcelles qu’il n’avait pas en gestion, de délimiter la nouvelle parcelle se
situant au sud de l’Estanquiol. Le coût de cette opération est estimé à 2500 € H.T
Philippe CHABUT précise que cette opération est nécessaire pour une meilleure gestion notamment dans
l’éventualité d’un sinistre auprès des assurances et indique également que l’entretien sera à la charge de la
commune.
Le conseil municipal accepte la proposition des travaux proposés par l’ONF pour 2020.
ECOLE
Garderie municipale du mercredi après-midi
Mise en place à titre expérimental à la rentrée de septembre 2019, le conseil municipal décide de continuer
ce service.
Repas cantine
Il n’est pas retenu d’imposer aux agents de cantine de servir un repas par semaine sans viande, ni poisson.
PERSONNEL COMMUNAL
Emploi saisonnier piscine
Une convention avec PROSPORT est signée.
DIVERS
Changement de canton
Depuis le 10/11/2019, PUYCAPEL est rattaché au canton de Maurs.
PLUIH Secteur de MAURS
Un registre de concertation est à disposition en mairie de Mourjou.
Renouvellement Commission Communale des impôts directs
Monsieur le maire expose qu’à l’issue des élections municipales, suite à l’installation du nouveau Conseil
Municipal, il est obligatoire de constituer une commission communale des impôts directs composée de 6
membres titulaires et de 6 membres suppléants. Cette commission sera fixée par la Direction des Finances
Publiques d’Aurillac à partir d’une liste de 24 contribuables, proposée par la commune.
Adressage postal
Antoine PUECH indique qu’une procédure spécifique a dû être suivie pour la numérotation des bâtiments.
Les projets de numérotation ont été réalisés en collaboration avec Sylvain DELRIEU et Robert MALBOS à
partir des bases préparées par les anciens Maires pour Mourjou et Calvinet et ont été transmis à la Poste.
Bilan saison touristique
. Maison de la châtaigne : fréquentation satisfaisante (1600 accès payants)
. Piscine : Surveillance et fréquentation très satisfaisantes. A déplorer la fermeture de la piscine à compter
de mi-août sur ordre de l’ARS (Agence Régionale de la Santé) en raison d’un nombre trop élevé de cyanobactéries développées en raison des très fortes chaleurs.
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. Pêche : fréquentation régulière
. Camping : faible fréquentation, cependant le double de 2018.
Legs Mme Angèle OUILLADE
Madame Angèle OUILLADE a institué la commune de CALVINET légataire à titre particulier de titres et
valeurs mobilières. Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de procéder à la vente de ces titres et
valeurs.
Antenne de téléphonie mobile
Suite à la location d’un terrain en 2016, la société TDF a déposé une déclaration préalable de travaux qui ont
été autorisés en septembre 2019. Les travaux consistent en l’édification d’un mât sur lequel sera apposée
une antenne. Les voisins du projet ont été reçus en mairie afin d’avoir de plus amples explications sur le projet. Certains d’entre eux ont formé un recours gracieux contre la déclaration préalable de travaux.
Depuis 2016, TDF verse annuellement un loyer de 400 euros, montant sur lequel s’applique chaque année
l’indice du cout de la construction. Compte-tenu de l’arrivée de l’opérateur FREE, le loyer versé par TDF sera
au total d’un montant de 2 016.29 € (application du coût de la construction sur la somme de 400 € et 1500 €).
L’installation de cette antenne va apporter à la commune une meilleure qualité de réseau mobile. Nos téléphones vont mieux capter.
Le Vernassal
Suite à la retraite de monsieur Jean-Louis BARRAL au 31.12.2019, le conseil municipal accepte que Monsieur le Maire signe le bulletin de mutation des terres en faveur de sa conjointe.
La procédure judiciaire est toujours en cours. Le conseil municipal décide de confier la vente du Vernassal au
mandataire Sélection Habitat. Il a été également constitué une Commission afin de rencontrer M et Mme
BARRAL.
Maison de santé
Accord de la commune pour la vente d’une partie de la parcelle n° 558, section AB, afin de faciliter son projet d’extension.
DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques)
Monsieur le Maire informe de la volonté du gouvernement de rapprocher les administrations des habitants,
en augmentant le nombre de points de contacts avec le public dans les zones rurales. Un dépôt de candidature pour accueillir des services de la DGFIP a donc été déposé. Une réponse a été reçue le 12 mars indiquant
que le dossier de la commune n’avait pas été retenu mais qu’il serait réexaminé ultérieurement.
Agence postale communale
L’agence postale communale de Calvinet est classée la 7ème du département sur 114. Elle est première sur
le secteur Châtaigneraie (22 agences). Sandrine Maury-Lasseron a reçu un prix le 14/02/2020 pour avoir vendu le plus de carnets de beaux timbres en fin d’année 2019.
Résiliation de la Convention « Station Verte de Vacances »
A compter de 2021, retrait de la commune de la Fédération des stations vertes de vacances.
Colis de Noël
Courant janvier, une boîte de chocolats a été distribuée aux habitants de plus de 85 ans.
Liste des Délégués et Suppléants élus pour vote aux Sénatoriales
5 Délégués : François DANEMANS (19 Voix), Marthe LAVAISSIERE (19 voix), Antoine PUECH (19 voix), Sylvain DELRIEU (19 voix), Jean-Marc LABORIE (19 voix)
3 Suppléants : Colette LABRUNIE (19 voix), Philippe PUECH (19 voix), David AYMAR (19 voix)
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Budget de la Commune
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Ci dessous quelques esquisses des projets : aménagement d’un cheminement piéton, transformation d’un
terrain de tennis en terrain multisports, installation de jeux, et la nouvelle route d’accès à l’usine Interlab.
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TAUX D IMPOSITION 2020 DES TAXES DIRECTES LOCALES

Intégration fiscale progressive du taux communal de taxe foncière sur les propriétés non bâties sur une
durée de 5 années.
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COMMISSIONS OBLIGATOIRES:
Commission d’appel d’offres :
David AYMAR – Sébastien COUDERC – Robert MALBOS – Carole PUECH
Commission de Contrôle Financier :
Sylvain DELRIEU - Jean-Marc LABORIE – Séverine LAGARRIGUE- Antoine PUECH - Carole PUECH
AUTRES COMMISSIONS COMMUNALES:
Commission RD66 – Aménagement fond du Bourg:
Philippe CHABUT, Sébastien COUDERC, Sylvain DELRIEU, Jean-Marc LABORIE, Robert MALBOS, Antoine PUECH, Carole PUECH.
Commission Aménagement des abords de l’école de Mourjou:
David AYMAR, Jean-Louis AYMAR,Emmanuel BILLOT, Robert MALBOS, Antoine PUECH, Carole PUECH,
Jérémy VAISSIERE.
Commission Loisirs:
Perrine BAYET, Emmanuel BILLOT, Sébastien COUDERC, Benoît ESPEYSSE, Colette LABRUNIE, Antoine
PUECH.
Commission Communication:
Perrine BAYET, Sylvain DELRIEU, Colette LABRUNIE, André MOLENAT, Antoine PUECH.

Etat civil 2019

Commission Vente du Vernassal:
David AYMAR, Sylvain DELRIEU.

Naissances :

03 août: Lucie FLEYS, dont les parents sont domiciliés à Vernhes Calvinet
01 avril: Thaïs SOUDIN FIGARO, dont les parents sont domiciliés au Puech Calvinet

Mariage:

CALVINET : néant
MOURJOU : 13 avril Yannick LOL et Miarisoa RAZAKANAVALONA domiciliés Le Pouget Mourjou

Décès :

23 mars : Marie MISPOULET épouse COSTES domiciliée Rue de la Fontaine à Calvinet
16 avril : Mathilde COURCHINOUX épouse GUITARD domiciliée à Borrigaldet Mourjou
10 mai : Rémy CALHAC domicilié à Le Colombier Mourjou
20 juillet: Edouard COULY, domicilié à La Parro Mourjou
28 août: Jean MARTORY, domicilié à Lafage Calvinet
04 octobre : Danielle VIVOT épouse FELGINES domiciliée à Ayrolles à Calvinet
09 octobre : Prosper DELCAMP domicilié à Triane Mourjou
02 novembre : Odette CAZES épouse SOTTY domiciliée à La Roseraie Mourjou
21 novembre : Paul FALIERES domicilié à La Devèze Calvinet
08 décembre : Elise MALBERT épouse AURIERES domiciliée à Lagarrigue Calvinet
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Etat civil 2020 (1er semestre)
Les services municipaux

Naissances :
14 janvier : Paola et Romy HERNANDEZ FORMENT, dont les parents sont domiciliés à
Le Bourg Gendarmerie Calvinet
31 janvier : Timothée VOREUX, dont les parents sont domiciliés à Le Faisan Calvinet
13 février : Mariella LOL, dont les parents sont domiciliés à Le Pouget Mourjou
10 juin : Jérémy BOISSIERES, dont les parents sont domiciliés Place de l’église à Calvinet
17 juin: Ismaël COLO, dont les parents sont domiciliés à Le Puech à Calvinet

Mariage: NEANT
Décès :
27 janvier : Théophile GLEYAL domicilié à le Sauvage Mourjou
28 janvier : Juliette ROQUES veuve VIGIER domiciliée à La Bouscaillade Mourjou
29 avril : André CASSES, domicilié à Le Puech à Calvinet
1er mai : André COUDON, domicilié à Le Mas Mourjou
11 juin : Joëlle VIGIER, épouse LAVIGNE domiciliée Rue de la Châtaigneraie à Calvinet

Agents intervenant dans les écoles

Services techniques

Cathy AYMAR, Brigitte CALMES, cantinières

Christian CHARMES
et Hubert MOLENAT

Claudine LACASSAGNE, ATSEM

Services administratifs
Virginie CESANO
et Nathalie ROBERT-MALVEZIN

Brigitte BRU, Francine OLIVIER
et Sandrine MAURY-LASSERON,
animation des activités périscolaires

Autres missions des agents:

• Brigitte BRU: gestion de la médiathèque
• Francine OLIVIER, Cathy AYMAR: Entretien des bâtiments communaux
• Sandrine MAURY-LASSERON: agence postale communale
• Nathalie ROBERT-MALVEZIN : service animation (communication, animation, tâches administratives
diverses pour les associations etc)
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Les services municipaux
Informations diverses

SECRETARIAT

DE

MAIRIE

Accueil du public:
Mourjou les matins de 9h00 à
12h00 (lundi, mardi,
jeudi
et
vendredi) – Tél: 04 71 49 96 37

AGENCE POSTALE
Calvinet
Ouverture du lundi au samedi
de 9h30 à 12h

Calvinet les après-midi de 13h30 à 16h30 (mardi, jeudi et
vendredi) – Tél: 04 71 49 94 32. Courriel: mairie@puycapel.fr
MEDIATHEQUE
Mourjou
L’accès
à la médiathèque est gratuit (chèque
de
caution
demandé
pour les vacanciers).
Large choix de livres, CD, DVD, jeux, jouets, prêtés en partie par la Médiathèque Départementale,
ou encore documentation touristique sur la région.
Un libre accès à internet est aussi à disposition.
Tél: 04 71 49 69 34 . Courriel: mediathequemourjou@orange.fr

•

Horaires d’ouverture
au public à l’année:
Mardi de 16h30 à 17h30
Mercredi et samedi de 14h à 17h30
Jeudi de 14h à 17h30
******
Horaires juillet et aôut
Mardi: 14h30 à 17h30
Mercredi , jeudi et samedi :
14h à 17h30

Elections municipales

Le premier tour des élections municipales qui s’est tenu le 15 mars 2020 a permis d’élire l’ensemble des 19
conseillers municipaux. La crise sanitaire du coronavirus a ensuite contrarié l’installation du conseil municipal élu, et l’élection du maire et de ses adjoints n’a pu avoir lieu avant le 23 mai.
François DANEMANS, Maire est accompagné par 5 adjoints pour les six années à venir:
Marthe LAVAISSIERE, 1er adjoint, maire délégué de Mourjou, déléguée pour intervenir dans tous les domaines d’administration et de gestion de la commune. Antoine PUECH, 2ème adjoint, délégué pour intervenir dans les domaines de la communication, du numérique et les relations extérieures. Sylvain DELRIEU,
3ème adjoint, délégué à l’eau et l’assainissement, travaux, bâtiments, voirie, urbanisme.
Jean-Marc LABORIE, 4ème adjoint délégué pour intervenir dans le domaine de l’administration générale
et les finances communales. Il est suppléant de Sylvain DELRIEU pour l’eau et l’assainissement. Robert
MALBOS, 5ème adjoint, délégué aux travaux, bâtiments, voirie et suppléant de Sylvain DELRIEU dans le
domaine de l’urbanisme.
•

Raymond DELCAMP, dernier Maire de Mourjou

Elu au conseil municipal de Mourjou en 1977 aux côtés de Jacques GOUTEL, Maire de l’époque, Raymond DELCAMP a débuté son premier mandat de maire quelques années plus tard en mars 1983. Originaire de Mourjou, très attaché à sa commune il a mené, parallèlement à sa vie privée et
professionnelle d’artisan carreleur, et avec l’ensemble de ses équipes municipales, de nombreux projets qui ont contribué à dynamiser le village :
création de l’auberge communale avec 4 chambres d’hébergement, acquisition du domaine de la Robertie où est implantée la Maison de la châtaigne, réfection des bâtiments de la mairie et de l’école, création de la
médiathèque municipale, construction de la salle d’activités, restauration
extérieure de l’église, extension du cimetière, aménagement du bourg etc.
S’ajoutent aussi la construction de la station d’épuration, et de la station de
traitement entre autres. Avec son homologue de Calvinet il contribue à la
mise en place d’un des premiers regroupements scolaires du département .
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Inauguration de la médiathèque
14 mai 2003

Informations diverses

Homme de caractère, élu proche du terrain, impliqué dans la vie locale au-delà du territoire communal, il a également assumé le rôle de vice-président de la communauté de communes du pays
de Maurs de 2008 à 2014 et a été membre du conseil d’administration de l’AMF Cantal depuis 2001.
Un investissement important dans la vie publique qui ne laisse que peu de temps à ses loisirs, le rugby ou
encore la chasse. Aujourd’hui 43 ans après ses débuts, il a décidé de quitter sa fonction de maire délégué,
tout en gardant un œil bien veillant sur la vie de la commune nouvelle qu’il a fait naître avec son équipe municipale et celle de Calvinet, au 1er janvier 2019. Il est donc le dernier maire de la commune de MOURJOU.
•

Secrétariat de mairie

Marie-Andrée MARRE, dévouée à sa fonction depuis le 1er juillet 1979 a
quitté son emploi de secrétaire de Mairie de Mourjou et Calvinet, en mars
2020. Après 41 années passées au service de la population et des élus, avec
qui elle a travaillé en nombre (14 équipes municipales, 6 maires différents
et 28 adjoints), toujours très investie pour défendre l’intérêt de ses deux villages, l’heure de la retraite est venue. Sa gentillesse, son professionnalisme
et sa forte implication dans la vie locale, resteront ancrés dans le paysage
de la vie de la commune. Nous lui souhaitons une très agréable retraite, entourée des siens.
Remise de médaille -mars 2018

Virginie CESANO, a pris ses fonctions de secrétaire fin janvier. Originaire du Var, diplômée de l’école supérieure de commerce de Chambery, elle habite dans le Cantal depuis 1998. Installée à Cayrols depuis 2007,
elle est mère de 2 enfants.
Ses motivations pour rejoindre Puycapel: «Sans possibilités d’évolution professionnelle au sein de la mairie de Maurs, j’ai pris la décision de m’orienter vers un poste de secrétaire de Mairie. La mairie de Flagnac
m’a offert cette opportunité. Je l’ai acceptée tout en ayant à l’idée un jour de revenir dans le Cantal. Après
avoir appris que la commune de Puycapel recherchait une secrétaire de Mairie, j’ai pris la décision de postuler pour revenir en Châtaigneraie cantalienne à la découverte de Mourjou et de Calvinet communes dont
j’avais entendu parler mais que je ne connaissais pas vraiment.
Après presque six mois d’exercice de mes fonctions, je n’ai aucun regret.
Mes premières impressions sont positives. J’ai été accueillie chaleureusement par les élus et les employés
communaux et je les en remercie. Je me sens bien dans ce poste et plus généralement dans cette commune
qui allie le charme de la campagne et dynamisme. Les projets sont nombreux tout comme les attentes des
administrés, ce qui rend le métier passionnant».
•

Route de l’Estanquiol (Calvinet)
Un important glissement de terrain en décembre 2019 sur la route de l’Estanquiol (au dessus des cabines) avait contraint à la fermeture de l’accès
routier à proximité.
La route a été réouverte au mois d’avril dernier, les travaux d’enrochement
sont terminés ainsi que le déblaiement des éboulis.
Les prochains travaux, poste de secours et cabines seront réalisés dès que
possible.

•

Formalités administratives

-CARTE D’IDENTITE / PASSEPORT: il faut se rendre dans les mairies suivantes (sur rendez-vous) pour effectuer les démarches: Maurs, Arpajon sur Cère, Aurillac.
-INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES: possible toute l’année au secrétariat de mairie (Mourjou et
Calvinet) .
-REDEVANCE ORDURES MENAGERES: se renseigner auprès de la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne pour toutes questions ou changement.
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•

Garderie du mercredi

Depuis la rentrée de septembre 2019, la municipalité a mis en place une garderie
le mercredi après-midi pour les enfants scolarisés dans la commune. Ils sont pris
en charge dès la sortie de l’école. Ceux qui viennent de Calvinet prennent le car
scolaire pour rejoindre Mourjou où se déroule le reste de la journée. D’abord le
repas à la cantine, préparé et servi par Cathy AYMAR, qui troque ensuite son
tablier pour lancer des activités diverses (jeux, bricolages, devoirs, promenades,
vidéos etc). Elle est relayée en début d’après-midi par Brigitte BRU qui gère le
service de la médiathèque en parallèle.
Les plus petits peuvent aussi faire un temps calme ou même dormir car des lits
ont été achetés à cet effet pour leur permettre ce temps de pause indispensable.
Avec la levée du confinement et la nouvelle organisation du temps scolaire en
lien avec le virus, la garderie a été élargie à la journée complète et le temps de
garde du matin est assuré par Claudine Lacassagne qui ne manque pas, elle non
plus, d’imagination !
Merci à elles trois pour leur investissement avec les enfants !
Après plusieurs mois de fonctionnement la garderie rencontre du succès et sera
pérennisée à la prochaine rentrée.
En pratique: lieu: médiathèque de Mourjou; horaires: de 12h à 18h30 ; inscription
: auprès de Claudine LACASSAGNE, ATSEM de l’école de Calvinet, le lundi avant
9h ou par mail à mediathequemourjou@orange.fr; tarif forfaitaire de 7,50 euros comprenant transport/repas/
goûter et activités.
•

Fleurissement de la Place Jean de Bonnefon
Merci aux bénévoles jardiniers de la place de Calvinet qui ont oeuvré pour son
fleurissement. Avec l’accord d’elus, ils ont choisi les fleurs, de nouveaux pots et
effectué les plantations avec goût et avec soin. Ils continuent de donner de leur
temps avec un arrosage tous les 2/3 jours selon la météo et pour enlever les
fleurs fanées. Ravis du résultat et des commentaires positifs, ils sont déjà prêts
à recommencer l’année prochaine, déjà porteurs de nouvelles inspirations.

•

Point d’apport volontaire

Nous avons constaté plusieurs épisodes de dépôt sauvage au point d’apport volontaire. Le bon comportement est de déposer dans les containers seulement ce qui
figure sur les notices apposées sur chacun d’entre eux, d’aplatir les cartons puis de
les déposer dans le container carton. Le dépôt sauvage est susceptible d’être sanctionné.
Les encombrants et autres déchets électroménager sont recueillis à la déchetterie
de Lafeuillade ou de Maurs (Il faut être muni d’un justificatif pour y accéder). Ils n’ont pas leur place dans les
poubelles d’ordures ménagères.
Durant l’automne, une benne pour déposer la ferraille sera mise à disposition dans la commune pour vous
faciliter l’évacuation de ces matériaux. Agissons ensemble, respectons ces lieux pour le bien commun.
•

Tourisme et loisirs

-PECHE: Il est autorisé de pêcher dans l’étang de l’Estanquiol depuis le samedi 20 juin et jusqu’au 13 septembre. Les tickets sont en vente au garage FLEYS. Les tarifs sont inchangés: 6 euros la journée / 40 euros
la saison. ATTENTION: dans le contexte de crise sanitaire, il est impératif de respecter les gestes barrières
et la distanciation sociale.
-BAIGNADE: l’accès la baignade de l’Estanquiol est gratuit, du 1er juillet au 31 août. La surveillance est assurée cette année à nouveau par Maurine GOUTEL. Les jours et horaires d’ouverture sont les suivants: Tous
les jours sauf les jours de fermeture hebdomadaire (lundi 6 juillet, mercredi 15 juillet, lundis 20, 27 juillet
2020, lundis 3, 10, 17, 24 et 31 août 2020) de 11h00 à 12h30 (matin) et de 15h00 à 19h15 (après-midi).
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Paroles de professionnels de santé et de commerçants pendant le conﬁnement

Merci à l’ensemble des professionnels de santé et commerçants de PUYCAPEL pour leur dévouement et leur
courage dans la poursuite de leurs activités durant cette crise sanitaire.
(Sollicités par les membres de la commission communication,
certains ont souhaité apporter leur témoignage)
«La pharmacie de Calvinet a vécu une expérience sans précédent ces dernières semaines. Avec Audrey, Christine et Isabelle, nous avons dû faire face au Covid-19.
Dès le 11 mars en dépit d’une situation et de directives évoluant chaque jour,
l’équipe s’est organisée dans ses horaires de travail pour répondre aux inquiétudes
légitimes des patients. Une chaîne solidaire s’est mise en place entre médecins,
Iinfirmières, aides-soignants, aides à la personne du village et la pharmacie.
Des directives par visio-conférence avec l’ordre national des pharmaciens m’ont
tenu en alerte quant à l’évolution de la pandémie. La Brigade de gendarmerie est
venue régulièrement s’informer de la situation au sein même de mon officine. Je
voudrais souligner l’attitude exemplaire de ma clientèle qui a su s’adapter aux injonctions et directives mises en place. Cela restera pour mon entreprise un évènement professionnel dont il conviendra de s’inspirer en restant désormais vigilant dans la vie de tous les
jours». (Isabelle Puech/ docteur en pharmacie)
«Du printemps 2020 nous gardons le souvenir d’un temps suspendu. Les rues et
places de Puycapel vides et sans bruit, des routes où nous circulions quasiment
seules.
Ce covid nous a amené à revoir nos habitudes de travail. Nous nous sommes organisées différemment, nous avons priorisé nos soins et bien sûr nous nous sommes
équipées pour éviter le contact avec le virus.
Grâce au respect des règles sanitaires notre territoire a été peu touché, notre travail en a été facilité.
Merci à tous pour vos témoignages de soutien, vos dons de matériel et autres durant cette période».
(Claire Marre, Celine Mijoule et Christelle Delpuech-inﬁrmières)
«A l’annonce du confinement, nous avons été assaillis par les clients ayant peur de
manquer de produits de première nécessité.
Nous devions protéger notre personnel et nos clients mais n’avions pas le nécessaire (pas de gel, pas de masques…). Nous avons donc fait poser un plexiglas devant nos caisses et érigé des barrières à l’aide de cartons afin de limiter les contacts
rapprochés. Personne n’était préparé à gérer cette crise de stress et d’angoisse au
quotidien.
Il était demandé aux gens de regrouper leurs achats mais malgré cela, certains venaient tous les jours car ils avaient besoin de voir quelqu’un et d’être rassuré. C’est
pour cela que la supérette est importante car c’est un lieu de rencontre, d’échange
et de convivialité au sein du village.
Avec la mairie et par l’intermédiaire du personnel communal, nous avons mis en
place un service de livraison jusqu’à mi-mai pour les plus de 70 ans, afin de les protéger.
Pendant le confinement nous avons été submergé par le surplus de travail et de
clients qui dés lors du déconfinement ont vite retrouvé leurs habitudes sauf pour
quelques-uns qui n’oublient pas le service rendu et continuent à faire travailler leur commerce de proximité.
Mais n’oubliez pas que le virus est toujours actif et qu’il faut rester prudent. Le personnel de la supérette est
maintenant équipé de masques ou visières et respecte les gestes barrière».
(Martine et Patricia Rouquier)
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•

Divers

- Adressage: Prochainement, nous vous communiquerons une adresse précise qui sera attribuée à chacun de
vos logements et bâtiments. Cette initiative d’attribution d’un nom de rue, et d’un numéro doit permettre
de mieux se repérer dans notre commune, tant pour ses habitants que pour les interventions des secours,
pour les services de livraison, pour le déploiement de la fibre optique. L’ensemble des bâtiments bâtis seront
numérotés selon les règles de l’adressage postal.

-Fibre: vous l’aurez remarqué, nous croisons cette année de nombreux tourets de fibre optique qui sont installés
sur la commune. Ce déploiement était déjà initié avant l’arrivée du Covid-19 sur nos territoires. Le confinement a
exacerbé notre enclavement numérique et la nécessité de bénéficier d’un accès de qualité à internet : école numérique, consultations médicales par visio, travaux administratifs à distance, réunions par viso conférence etc... Il en
résulte une accélération du déploiement de la fibre optique avec une volonté affichée de couvrir 95% du territoire
de la région Auvergne - Rhône Alpes en connexion Très Haut Débit d’ici 2022.
Ces câbles de fibre optique peuvent être installés sous terre lorsque des fourreaux existent ou sur poteaux lorsqu’ils sont déjà présents. Nous avons récemment reçu des demandes de travaux en mairie pour l’installation de
nouveaux poteaux : 139 poteaux répartis sur 9 zones à couvrir. Compte tenu du nombre important de dégradation
des lignes par les intempéries : branches qui tombent, convois routiers trop hauts qui arrachent les câbles, nous
avons pris contact avec Eiffage en charge des travaux, puis avec l’organisme Auvergne Très Haut débit (donneur
d’ordre à Eiffage) et également avec nos relais au Conseil Régional pour vérifier la cohérence de ces demandes de
travaux, pour alerter sur les dégradation constatées sur les lignes existantes et pour demander l’enfouissement
de ces lignes. Pour des raisons budgétaires, l’implantation de nouveaux poteaux n’est pas une option, cependant,
notre demande sera étudiée et honorée si possible.
- Tarifs de location des salles des fêtes: habitants de la commune (et descendants directs) : 200€ et habitants

extérieurs: 400€. Gratuité pour les associations communales et intercommunales. Cautions: 500€ (matériel) et 100€ (ménage). Réservation au secrétariat de Mairie.

-Collecte des plastiques agricoles: le 07 septembre de 10h à 12h et de 14h00 à 17h00 à Mourjou (champ de la
commune -route de Calhac).

Vie associative

• Etat civil: noces d’or
50 ans de mariage de Michelle et Jean-Claude Fabrègue fêtés le 25 octobre 2019 entourés par leurs enfants : Vincent et Jérémy et petits-enfants : Méline et Noévan (sur
les photos), Aurélie et Camille.
•

l
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Le 15 janvier, 70 adhérents du club se sont retrouvés à la salle des fêtes pour déguster la galette des rois. Un premier rendez-vous 2020 pour un après-midi convivial
et gourmand.
Un diaporama de photos de notre beau Cantal et départements voisins a défilé pendant près de 90 minutes ponctué de
quelques anecdotes plaisantes.
Le 22 janvier nous faisons une escapade à GAILLAC pour nous promener dans le parc Foucaud et admirer le festival des lanternes:
Féeries de Chine. Magnifique soirée, lanternes monumentales,
le plus important événement culturel chinois présenté en France
Le 16 février (dimanche après-midi) le quine a connu une bonne
aﬄuence pour une réunion amicale
et pleine de suspense…
car on attend toujours ce fameux numéro qui tarde à sortir !!!
Ouf !!! Pour un
peu nos bénévoles (patrimoine, seniors, animation) auraient été privés du bon repas qui a réuni une soixantaine de personnes le 07 mars, déjeuner
dans la bonne humeur en toute simplicité et amitié .
Nous avons dû annuler la sortie stockfish du 25 mars, la journée de la forme prévue mi-juin
et le voyage de 3 jours (Briare, Bourges château de Guedelon)
.
A cette heure notre conseil d’administration ne pense pas organiser la kermesse prévue le
3ème dimanche de juillet……peut être à l’automne, nous communiquerons un peu plus tard.

24

Vie associative

Suite aux communications avec M. SOTTY le voyage aux Baléares n’aura pas lieu, la majorité des participants étant âgés de plus de 70 ans !!!!! Prenons soin de nous tous!
•

A
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Le 11 novembre 2019 a eu lieu la cérémonie au monument en présence de Messieurs Danemans et Delcamp
ainsi que des personnes de Mourjou et Calvinet,
Puis nous sommes allés au monument de Calvinet, cérémonie suivie du verre de l’amitié.
Pour le 19 mars, pas de rassemblement, mais un bouquet a été déposé à Mourjou par les anciens d’Algérie.
Le 8 mai, cérémonie aux monuments en petit comité avec dépôt de gerbe.
En attendant de se retrouver nombreux pour commémorer le 11 novembre, prenez bien soin de vous et de
votre famille.
•

C
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Malgré une météo peu propice, on peut dire que notre marché de NOËL des 21
et 22 décembre a connu un vif succès. Les exposants étaient au rendez-vous,
proposant des étals de fêtes et de nombreuses idées cadeaux ; les visiteurs
aussi sont venus nombreux. Les enfants ont pu se promener à dos d’ânes et
le lendemain écouter le conte de NOËL. Le feu d’artifice toujours fort appréCrédit photo J.J
cié a précédé le vin d’honneur accueillant les élus et personnalités où tous ont
tenus à remercier chaleureusement les bénévoles pour leur travail et l’organisation de ces deux journées.
Pour cette année spéciale le programme pour le marché de Noël est en cours d’élaboration pour les 19 et 20 décembre tout en espérant l’autorisation pour la manifestation.
Les ventes de pâtisseries, choux farcis et pizzas n’ont pas été programmées .
•

C
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Association pour la sauvegarde de notre patrimoine

L’association Calvinet-Patrimoine est, elle aussi, victime de la situation sanitaire de notre pays.
L’assemblée générale est remise, date non fixée.
Le quine (mai) et le concert à l’église (août) sont annulés pour 2020.
Pour les journées patrimoines (septembre) et la participation à la fête aux potirons (octobre), nous nous
adapterons à la situation du moment.
Les travaux de restaurations, prévus, ont repris : la protection des vitraux à l’église et les travaux à la bascule. Le nettoyage des sites, Puy Capel, Puy Majou, et autres, ont été programmés le mercredi 3 juin.
Le renouvellement de la cotisation de 2020 à 10€ est possible auprès de Thérèse Bru, Annie Couderc ou
Josette Bonnet. Josette Bonnet Présidente de l’association.
•

C
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En septembre dernier, l’assemblée générale s’est tenue afin d’élire un nouveau bureau :
Présidente : Lucie Lavigne
Vice-président : Christophe Cambraye
Trésorière : Lisa Gonzales
Vice-Trésorière : Emilie Cambraye
Secrétaire : Louis Albiol
Vice-secrétaire : Marion Coudon
****************
Samedi 22 février, nous avons organisé une soirée stockfish animée par Yannick Leybros, dans une ambiance très conviviale ! Nous tenons à remercier tous les participants ainsi que les bénévoles. Grâce à l’implication de tout le monde, la soirée a été un réel succès !
Pour les manifestations à venir, compte tenu du contexte sanitaire actuel, à l’heure où nous rédigeons cet
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article, la fête du 8 et 9 août 2020 semble fortement compromise, cependant, nous allons tout mettre en œuvre pour réussir à vous proposer quelque chose.
Nous vous invitons donc à suivre la page FACEBOOK « comité des fêtes
de Calvinet » pour vous tenir informés des dernières actualités et évènements à venir.
A très vite pour de nouvelles animations, en attendant prenez soin de
vous. L’équipe du comité des fêtes de Calvinet.
•

A
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L’ édition 2020 de la Foire de la châtaigne remise en question par la crise sanitaire.
La 31e Foire de la châtaigne, qui devait avoir lieu les 17 et 18 octobre 2020 à Mourjou, ne pourra pas se tenir
sous sa forme habituelle. En raison de la crise sanitaire, l’association du Pélou a en effet décidé d’interrompre les travaux
de préparation de l’évènement, considérant qu’il était trop
risqué d’engager des dépenses importantes alors que nous
n’avons pour l’heure aucune visibilité sur la possibilité d’organiser des évènements rassemblant plus de 5 000 personnes à
l’automne. Dans ce climat d’incertitude, qui ne permet pas de
préparer sereinement la manifestation, il ne nous paraît pas
prudent d’envisager d’organiser un évènement de cette ampleur cette année.
Une décision sera prise à la fin de l’été, en fonction de l’évolution de la situation et de la levée ou non des contraintes sanitaires. L’association envisagera alors une annulation pure et simple ou le maintien si cela apparaît possible
d’un marché de produits locaux et à la châtaigne.
•

•

A
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Compte tenu de la crise sanitaire, l’association « Site remarquable du goût Mourjou, Châtaigneraie cantalienne »
a suspendu ses activités.
Tous les salons des Sites remarquables du goût auxquels
ses producteurs envisageaient de participer ont été annulés et aucun salon n’est pour l’heure programmé d’ici
fin août.
La période a été mise à profit pour créer un site internet,
consultable à l’adresse http://sitedugout-chataigneraiecantalienne.com/. Notre SRG dispose également d’une
page de présentation sur le site internet de la Fédération
nationale des SRG à l’adresse https://sitesremarquablesdugout.com/listing/mourjou-chataigneraie-cantalienne/.
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Comme
toutes
les
associations,
l’APE
est
en
sommeil
le
confinement suivi de la réglementation sanitaire que
Le cycle piscine n’a pu etre mené à son terme et les manifestations
pas en commun avec le comité des fetes ou encore la fête des écoles

depuis
mi-mars
avec
nous connaissons tous.
comme le carnaval, le ren’auront donc pas eu lieu.

Les enfants de grande section, cycle 2 et cycle 3 ont néanmoins repris le chemin de l’école à temps partiel ou
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complet depuis le 12 mai.
Des parents d’élèves ont essayé d’améliorer la convivialité dans la cour de l’école en peignant au sol à la peinture, des
jeux type marelle ou morpion afin que les enfants puissent
jouer tout en respectant les mesures barrières (photos).
Un bon d’achat dans un magasin de jeux/jouets leur sera également offert
en fin d’année scolaire afin de les récompenser pour leur discipline et leur
patience depuis quelques mois.
Nous souhaitons également une bonne continuation à nos trois
CM2 qui quittent l’école primaire dans des conditions particulières
et à qui sera remis un petit cadeau de départ.
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois (à défaut
d’etre plus précis) et en attendant, passez un bel été tout en prenant
soin de vous et de vos proches.
•

M
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L’année 2019 peut être considérée comme un « grand cru » : l’activité a été importante et le résultat financier
à la hauteur. Un bel anniversaire pour les 20 ans de fonctionnement ! Ce fut l’occasion de revoir Guy Brun,
le muséographe qui a su rappeler l’historique de la création de la Maison de la châtaigne, avec l’implication
de la commune pour l’achat du foncier et de la Communauté de communes pour la maîtrise d’ouvrage de
la rénovation. Il a été agréablement surpris du bon état des bâtiments et du site, encourageant les projets
à venir.
Le partenariat avec l’association des castanhaïres bio s’est développé en vue de la construction d’un atelier
de production de farine sur le site de la Maison de la châtaigne.
Les tests de séchage traditionnel au sécadou et une mouture faite dans le Gard ont permis de préparer 250
kgs de farine fort belle. En vente au prix de 14 € le kg avec une feuille de recettes.
La visite virtuelle des souterrains est opérationnelle. L’entreprise clermontoise REOVIZ qui a déjà travaillé à
Carlat et à St Simon livre un produit où les souterrains sont vus à 360°, comme si on y était !
La reconnaissance comme « arbre remarquable de France » du châtaignier multi centenaire est officielle et
une cérémonie est planifiée pour le 6 octobre 2020 avec l’association A.R.B.R.E.S.
La collaboration avec la Communauté de communes de la châtaigneraie cantalienne sur le site de Naucaze
est prometteuse, avec la tentative d’y créer une pépinière
de châtaigniers.
L’année 2020 commençait donc sous les meilleurs auspices et l’aﬄuence à l’Assemblée générale du 5 mars (photo) était de bon augure. Ce fût l’occasion de remercier
chaleureusement Christian Delcamp pour les nombreuses
années de bénévolat en tant que trésorier et son implication dans le fonctionnement de la Maison de la châtaigne.
Il est remplacé par Joseph Labrunie et Jean-Baptiste Andréys devient secrétaire.
Mais c’était sans compter Covid 19. Le confinement a
conduit à l’annulation de la plus grande partie des évènements prévus, à commencer par le café gourmand
promis aux bénévoles, et des nombreuses visites de groupes annoncées.
Depuis fin mai la vie reprend timidement, suite à un accord d’ouverture par la Préfecture avec un avis favorable de la mairie. Jérôme Chateau, animateur salarié permanent et les bénévoles s’accommodent des
contraintes nouvelles comme le port du masque ou le circuit imposé pour la déambulation dans le musée et
la boutique. Il s’agit maintenant de faire de ce coup de semonce de la nature une opportunité pour un regard
plus nuancé sur le monde. Madame Isabelle Sima, préfet du Cantal, a fait l’honneur d’une visite de la Maison
de la châtaigne le vendredi 5 juin, manifestant ainsi l’intérêt de l’Etat pour ce type de structure, porteuse de
l’identité locale et acteur socio-économique important du monde rural.
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Début décembre, une centaine d’adhérents ont fêté les 40 ans du Club lors du repas de fin d’année. Le repas
festif a régalé tous les convives . Tous ensemble, nous avons souhaité longue vie à notre association dont le
but est de créer, animer et développer les rencontres et les liens d’amitié entre ses membres.
Le 25 janvier 2020 : assemblée générale. Modification des statuts du Club des Aînés du Haut Célé adoptée
à l’unanimité. Rapport moral des activités 2019 adopté à l’unanimité. Bilan financier 2019 adopté à l’unanimité.
Renouvellement partiel des membres du Conseil d’Administration :
Ne renouvellent pas leur mandat : Françoise Cazes, Marie-Thérèse Delannes, Marie-France Gratacap, Augustin Venzac. Renouvellent leur mandat : Lucette Venzac, André Piganiol, Claude Vaissière.
Ces 3 candidats sont réélus à l’unanimité.
Suite à l’appel de candidatures, se sont présentés 3 candidats : André Molénat, Jean-Pierre et Véronique
Sotty qui ont été élus à l’unanimité.
Le tarif de la cotisation au Club pour l’année 2021 est inchangé, soit 17€.
Un repas de « tête de veau » a clôturé ces 2 séances de travail.
A l’issue du repas, le Conseil d’Administration s’est réuni pour définir la composition du bureau.
Le Conseil compte désormais 14 membres :
Coprésidents : Lucette Venzac et Jean-Pierre Sotty.
Vice-Président : Louis Boudou.
Trésorière : Martine Coste
Trésorière adjointe : Colette Puech.
Secrétaire : Véronique Sotty, Adjoint André Lavaissière.
Administrateurs : André Alteyrac, André Danguiral, André Molénat,
André Piganiol, Solange Piganiol, Antoine Pioche, Claude Vaissière.
Le 22 janvier 2020 : Escapade à Gaillac pour le Festival des Lanternes magnifique soirée avec les Séniors de
Calvinet.
Le 25 février 2020 : 65 Adhérents ont partagé le repas Stockfish au restaurant « Les Marronniers » à St Julien de Piganiol. Tout le monde a apprécié le très bon et copieux repas. La fameuse « Estofinade » ravit les
papilles chaque année.
Le 3 mars 2020 le Club a organisé le concours inter-club de belote
à Mourjou où se sont rencontrées 36 équipes. Chaque équipe a
remporté un lot. Un goûter a été offert à tous les participants.
Moment convivial (photo jointe).
Le 6 mars 2020 : Assemblée Générale de Générations Mouvement à Aurillac, participation de 3 membres du bureau.
Le 26 mai 2020 : Escapade dans le Larzac : La Couvertoirade :
Sortie annulée pour raison sanitaire et période de confinement.
Eventuellement cette sortie pourra être reprogrammée à l’automne sous conditions des directives gouvernementales.
Le 2 août 2020 : Grillades et choux farcis : Repas Annulé. Les
incertitudes actuelles ne nous permettent pas l’organisation de ce déjeuner.
VOYAGE AUX BALEARES : Nous sommes au regret d’annuler ce voyage pour 2020 vu les circonstances
actuelles, celui-ci sera reporté en 2021 (date à définir ultérieurement).
•

T

ENNIS CLUB DE LA CHATAIGNERAIE

Pour le tennis pas de reprise des cours pour l’instant, seuls les enfants de
plus de 8 ans peuvent conctater le club pour des cours individuels le samedi
matin. Les animatrices seront disponibles et s’adapteront pour assurer au
mieux. Inscription au 06 76 82 37 56.
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Concours de belote 29 novembre :
56 équipes ont participé à cette dernière manifestation de l’année 2019.
Merci à tous les joueurs de Puycapel et aux bénévoles du comité qui ont
œuvré à ce succès
Soirée cabaret :
Le 1er février, 247 personnes ont pu assister au dîner spectacle dirigé par
Jean-Yves Duchène. La chanteuse, Guylène Laur, le magicien et sa partenaire de jeu, ainsi que les quatre danseuses ont assuré un spectacle de
près de 3h. La prestation repas assurée par Cécile PERBET a été à la hauteur de l’évènement et nos papilles ravivées !
Rendez-vous est pris pour le 06 février 2021.
Assemblée générale :
Le 21 février s’est tenue l’assemblée générale, en présence de François DANEMANS, et de 16 membres.
Le bilan moral et financier ont été approuvés à l’unanimité. Le bureau a ensuite été renouvelé : Christian
CHARMES, demeure président et Julien MOLENAT, vice-président. Maud FOSSET a été remplacée par Laetitia GLEYAL dans son rôle de trésorière. Fabien PUECH reste trésorier adjoint et Claire CAUSSE conserve
également ses fonctions de secrétaire, Romain REVEL remplace Laetitia GLEYAL en tant que secrétaire
adjoint.
•
���� �� C������������

V

Vivre en Châtaigneraie a tenu son assemblée générale le 29 février 2020 à Lacapelle-del-Fraysse. La nouvelle salle municipale était comble et le Maire, M. VAURS, a présenté sa commune. C’était la première fois
que l’association se réunissait dans cette commune qui apporte aussi une subvention. Géraud FELGINES,
Président, a pu la remercier et saluer la présence de M. DANEMANS, maire de Puycapel.
Le bilan des activités est très positif ; les adhérents sont très impliqués dans le déroulement des ateliers :
danse, marche, parladou, informatique et autres.
Puis tout s’est arrêté !!! Le séjour prévu à St GUILHEM-le-désert est reporté en
septembre 2020 si possible. Le « voyage-randonnées » de juin prévu dans le Lubéron se fera en 2021.
L’association qui est reconnue « espace de vie sociale » en lien avec la CAF, espère
bien reprendre au plus vite les randonnées (un dimanche après-midi sur deux) et
pouvoir recréer le lien d’amitié et de convivialité qui a beaucoup manqué durant
le confinement.
Les ateliers informatique, activités de création et récréatives, chorale, animation en patois dans les maisons de retraite, apprentissage pour les murs en pierre
sèche, initiation aux gestes qui sauvent, etc. devraient reprendre à la rentrée de
septembre.
un atelier de création de couronnes
Consulter le site internet « vivreenchataigneraie.fr» et les flyers disponibles dans
pour Noël
les commerces des villages pour repérer les dates. Ou bien écrire à vivreenchataigneraie@gmail.com
•

A

CCA �� CALVINET

La saison 2019 -2020 est terminée. La société de chasse a accueilli cette année 7 nouveaux chasseurs, ce qui
a permis d’atteindre le nombre de 40 adhérents.
Le quota de 24 chevreuils imposé par la Fédération pour cette campagne a été respecté.
Le plan de chasse demandé pour la prochaine saison est de 26 chevreuils.
Comme chaque année pour clôturer la saison, le traditionnel repas des chasseurs s’est déroulé le samedi 14
mars 2020, une cinquantaine de personnes avaient répondu présent pour déguster cette année le civet de
sanglier préparé par le restaurant des sports.
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Dans les circonstances actuelles liées à la crise du Coronavirus, et ne disposant pas à ce jour d’informations de la part de la Fédération, aucune date n’a été retenue pour la tenue de notre Assemblée Générale.
•

«

I� ����� ��� ����...�� J����� C���� » � « C���� �� ������� �� J����� » :
une structure et une association

Pour cette quatrième saison d’ouverture …
Nous pouvons être satisfait-e-s de notre belle progression en terme de visites au Jardin (individuelle ou
groupe) depuis l’ouverture de 2016 ; ceci malgré les caprices répétés de la météorologie. En effet près de
1200 visiteurs-es dont 550 scolaires ont parcouru les allées du Jardin Conté.
L’association « Coups de pousses au Jardin » renforce ainsi l’inscription du Jardin sur notre territoire de la
châtaigneraie cantalienne. Les bénévoles sont toujours présent-e-s, prêt-e-s à accueillir, à accompagner, à
raconter et à valoriser l’histoire de ce lieu un peu magique. Sans eux et sans elles, le jardin n’aurait pu progresser.
La revue « Les 4 saisons » nous a remarqué-e-s au travers d’un article ; de même la Fête des Plantes de
l’Abbaye Nouvelle (46) nous a permis de réaliser de belles rencontres. Cette saison 2019 s’est donc avérée
fructueuse et enrichissante.
Et pour 2020….
Le Jardin Conté ouvre ses portes du 23 mai au 27 septembre 2020 avec le
déroulé suivant :
En mai- juin- septembre : uniquement les week-ends
En juillet- août : du mercredi au dimanche soir
Les horaires : 10h- 12h et de 15h30 à 19h
Les visites : libre ou guidée
(réservation obligatoire au 06 76 53 57 05)
Les activités maintenues pour la saison 2020 :
Une boutique éphémère de bric, de broc et de ventes de plantes
issues du Jardin Conté remplace notre traditionnel vide jardin le dimanche 28 juin de 8h à 17h ; organisée par
l’association « Coups de pousses au Jardin ».
Participation au Marché de pays à Mourjou le dimanche 5 juillet avec un stand de livres et de plantes.
Atelier KOKEDAMA : création végétale japonaise suivie de la visite du jardin et d’une dégustation
d’une tisane. Samedi 25 juillet et vendredi 7 août de 15h à 18h ; réservé aux adultes, tarif 18 €/pers, uniquement sur réservation au 06 76 53 57 05.
Soirée Flamenco avec le trio Arena Negra le vendredi 14 août à 19h avec un tarif unique de 8 €
adulte.
En juillet et en août, chaque mercredi après-midi, atelier enfant de 15h30 à 18h de 6 ans à 10 ans ;
groupe limité, réservation obligatoire.
Pour une envie de Jardin ou un dimanche à la campagne… au lieu-dit Noël à La Ségalassière ! Venez nous
rencontrer.
•

A

���������� « S��������� �� ��������� » : E�������, ��������� ��� ������� !

L’association est engagée sur un projet de réduction des déchets à une échelle locale, les actions ont pris un
peu de retard avec le confinement mais nous sommes actuellement prêts à reprendre nos activités !
En effet, le traitement des déchets génère des pollutions ainsi qu’un coût important pour l’ensemble de la
communauté. C’est pourquoi, notre association va proposer dans les semaines à venir plusieurs actions pour
éviter que la part organique des déchets (c’est-à-dire les épluchures, la tonte d’herbes, les feuilles mortes,
les restes de repas ou d’autres produits d’origine végétale comme les mouchoirs
ou le papier absorbant, le marc de café, les sachets de thé ou d’infusion …) se
retrouvent dans nos poubelles. Cette part organique représente plus ou moins
30% de la poubelle moyenne d’un foyer alors qu’elle pourrait facilement être
valorisée avec le compostage… ou encore les poules !
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L’association proposera ainsi des composteurs à prix réduit et offrira des poules pour celles et
ceux qui s’engageront à valoriser ces déchets organiques puisqu’une poule consomme l’équivalent de 150 kg de végétaux et de restes alimentaires à l’année. L’objectif est de nourrir les
poules avec les épluchures et les restes de repas et ainsi, diminuer de 20 à 30 % la quantité
de déchets jetés à la poubelle. L’opération de distribution de composteurs et de poules aura
lieu dans l’été. Nous vous invitons donc à nous contacter afin de participer ensemble à cette
réduction des déchets car nous avons tous à y gagner ! Vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse suivante : 15340serfouette@gmail.com, consulter le site internet de la commune ou prendre contact avec un
des membres du bureau afin de vous inscrire. Cette opération est destinée à l’ensemble des habitants de la
commune de Puycapel. Par ailleurs, les manifestations pour soutenir l’appel des Coquelicots qui demande
le retrait de tous les pesticides de synthèse ont repris le vendredi 5 juin. Nous vous invitons à nous rejoindre
devant la mairie chaque premier vendredi du mois à 18h30.
Enfin, notre marché Bio et Artisanal, renommé la « Fête autrement » aura lieu cette année le
samedi 25 juillet, à partir de 16h sur la place de Calvinet . Nous vous y attendons nombreux
pour découvrir les stands des exposants ! Et au programme : atelier Poterie et cours de Cuisine !
•

U

NION SPORTIVE DU HAUT CELE

Pour cette saison 2019/2020 un nouveau bureau est à la tête du club de
nos deux communes :
Co-président : DELORT Clément et SANCONIE Damien
Co-trésorier : BLANQUET Jérémy et SABATTE David
Co- secrétaire : COMBELLES Benoit et LACIPIERE Anthony
Cette saison fût marquée par l’arrêt des compétitions au mois de mars dû
à la crise sanitaire.
Bilan sportif : L’équipe fanion (Promotion) se classe sixième sur dix ;
une saison encourageante même s’il a été difficile pour nos entraîneurs
(SABATTE David et BLANQUET Jérémy) de s’appuyer sur un même
groupe à cause des absences répétées de certains licenciés.
L’équipe 2 (Deuxième division) se classe neuvième sur neuf ; cette équipe
a dû faire face à beaucoup d’absences mais a disputé tous ces matchs.
Par conséquent, elle n’a subi aucun forfait. Le contenu des dernières rencontres était très encourageant pour la saison prochaine.
Nous remercions les municipalités pour leur soutien et la mise à disposition des installations. L’Union Sportive du Haut Célé a besoin de tout le monde pour continuer à exister
et, ainsi maintenir un club de foot dans nos communes. Nous accueillerons avec plaisir et bonne ambiance
toute personne souhaitant s’engager (joueurs, dirigeants) mais aussi, pour nous soutenir au bord des terrains le dimanche.La saison prochaine verra l’arrivée de jeunes joueurs au club. Cela étant indispensable
pour renouveler l’effectif.
•

A

DMR �� H���-C���

A compter du 15 juin, les permanences de l’ADMR du Haut-Célé se tiendront le lundi et le jeudi de 9h00 à
12h00. Accueil physique sur rendez-vous uniquement. Port du masque obligatoire.
Le bureau restera fermé les autres jours. Les appels seront transférés vers la plateforme départementale.
•

C

������� ��������

Les responsables du club informent les licenciés qu’en raison de la pandémie les manifestations suivantes
sont annulées: challenge Haymoz,lundi 13 juillet (60e anniversaire du club),samedi 29 août (concours en
doublettes,tirage de la tombola). A ce jour nous rappelons les dernières directives de le fédération: la pétanque peut se pratiquer en doublettes ou en triplettes en respectant les gestes barrières.
La reprise des entrainements se fera dès que les conditions sanitaires le permettront.
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Adjudant-Chef BOUDET Germain
Être un héros, c’est sacriﬁer sa vie pour que les autres puissent vivre.

QUI EST-IL?

BOUDET Germain, Marcel est le 27 juin 1921 au lieu-dit Labeylie commune de
Saint Constant (15) . Il est fils de cultivateurs et l’aîné d’ une de fratrie de quatre
enfants.

Le 6 mars 1943, il épouse Marcelle PIGANIOL qui sera sa fidèle compagne durant
toute sa vie.

A 20 ans, il est incorporé aux chantiers de jeunesse pour une durée de 8 mois.
Avec son épouse, lors de la seconde guerre mondiale, il participe et s’investit
dans la résistance face à l’occupant. Il gère une ferme pour le compte des FFI.

A la fin du conflit, le sentiment de continuer à
servir la nation, le conduit au centre d’instruction
de la gendarmerie à Aurillac. Il y restera de juin à
août 1945.

Le 1 septembre 1945, il est muté à la brigade
de gendarmerie de Marcenat (15). Il est reconnu pour sa fermeté d’âme et d’un caractère énergique et droit.

En 1952, premier déménagement, il quitte
le Cantal pour rejoindre la Dordogne, la
brigade de gendarmerie de Saint Pierre de
Chignac. Ses supérieurs lui attribuent une
grande valeur morale.
Cette reconnaissance lui vaut d’être promu
au grade de maréchal des logis chef.
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Cette promotion entraîne une nouvelle mutation au cours de l’année 1954, la famille
déménage pour la brigade de gendarmerie
de Masseret (19).

Surviennent alors, les événements en Algérie. Volontaire, le lendemain de Noël en
1954, il quitte sa famille pour participer pendant 6 mois aux opérations de maintien de
l’ordre.

Germain BOUDET
Le retour en France après ces événements douloureux, s’accompagne d’une nouvelle mutation à
la brigade motorisée de Tulle le 1
décembre 1955.

Le 1 novembre 1960, nouvelle affectation, il rejoint la brigade de gendarmerie de Bort les Orgues (19) avec
sa nomination au grade d’adjudant.
Participation aux épreuves de la prévention routière.

Le 1 juillet 1965, promu au grade d’adjudant chef, il prend le commandement de la brigade mixte de Brive La Gaillarde (19).
Malheureusement cela sera sa dernière affectation .
Le 29 décembre 1966 sa route croisera deux malfrats auteurs
d’un hold-up à la poste de Noailles (19).
Alors qu’il se trouve en permission, il démontre une nouvelle fois
son sens du devoir et il prend la direction de cette enquête.
Les deux auteurs sont signalés à bord du train Toulouse-Paris.
En gare de Brive, lors de la tentative de neutralisation des
individus et après avoir essuyé un premier coup de feu, l’adjudant-chef BOUDET est gravement blessé.
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Il décède le 30 décembre 1966, dans la journée, une amélioration
de son état de santé lui avait permis reprendre connaissance.
Malheureusement, il décède suite à ses blessures.
Il est inhumé et repose dans la terre natale de son épouse à
Calvinet (15) le 2 janvier 1967. (photos)
Tout au long de sa carrière l’adjudant-chef Boudet a fait montre
de solides intentions de réussite. Il était dévoué, a toujours fait
preuve de zèle et d’ardeur.
Toujours disponible, d’humeur égale et admiré et respecté par
ses subordonnés.

Les deux photos ci-dessus
illustrent la montée du Pavé
à Calvinet

Article reproduit avec l’aimable autorisation de son auteur, Patrick PELLEFIGUE
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Brigade de gendarmerie de PUYCAPEL

Adjudant RIVIÈRE Olivier
Après plusieurs années passées en gendarmerie mobile, il se tourne vers la gendarmerie départementale et, est affectée à la
brigade de gendarmerie de PUYCAPEL le
16/09/2019, rejoignant ainsi sa cellule familiale originaire du Cantal.

Gendarme GASS Iris
Originaire de la région Parisienne, elle rejoint
sa première affectation au sein de la Brigade
de gendarmerie de PUYCAPEL le 26/06/2017.
Motivée, elle se prépare pour sa formation
d’officier de police judiciaire.

Gendarme Adjoint Volontaire NOVO Florian
Originaire de Bretagne, ce jeune militaire
est affecté le 29/08/2019. Motivé il réussit le
concours de sous officier de gendarmerie et il
est dans l’attente de son entrée en école.

Gendarme HERNANDEZ Raphaël
Après trois ans passé au Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie de
NÎMES, en tant que Gendarme Adjoint Volontaire, il passe le concours de Sous-officier
de gendarmerie et se trouve positionné le
24/06/2019 à la Brigade de gendarmerie de
PUYCAPEL, où il arrive avec sa compagne. Ils
sont les heureux parents de jumelles depuis
janvier 2020.

Gendarme Adjoint Volontaire BOUTIN
Maxime
Papa depuis début juin, ce militaire est originaire de Gironde. Volontaire pour une carrière
de sous officier de gendarmerie il se prépare
pour le prochain concours.
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