
Malgré le contexte sanitaire et en l’absence de pers-

pective fiable pour les mois à venir, l’association du 

Pélou via son bureau a décidé de reconduire le schéma 

qui avait été retenu pour l’édition 2020. Pour rappel, il 

s’agissait d’un marché de producteurs sur la journée du 

dimanche avec deux randonnées, une animation musi-

cale et la traditionnelle vente de châtaignes gril-

lées, fouaces et jus de pommes. Pour cette année 

2021, le souhait est d’étoffer cette animation musicale 

et d’envisager en fonction des mesures sanitaires du 

moment, une restauration sur place. 

Nous savons tous que toute cette belle organisation 

peut être remise en cause jusqu’au dernier moment, 

comme ce fut le cas l’année dernière, mais il nous pa-

rait important de continuer à mobiliser les belles éner-

gies qui contribuent à l’organisation de cet événe-

ment et permettent ainsi le maintien d’un lien social 

qui n’a jamais été aussi important pour nous tous. 
Dans l’attente de pouvoir nous retrouver pour la pro-
chaine assemblée générale n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe des bénévoles. 

sée ;  la ComCom soutient la construction du bâtiment 
en complément du fonds Leader (Liaison Entre Actions 
de Développement de l'Économie Rurale) et des fonds 
propres de l’Association. 
Un projet associatif à définir 
Le Dispositif Local d’Accompagnement (le DLA) 
s’adresse aux structures employeuses de l’Economie 
sociale et solidaire (ESS) sur l’ensemble du territoire. 
Suite à l’accord de France Active Auvergne 
(mouvement d’entrepreneurs engagés dont l’ambition 
est de bâtir une société plus solidaire), il va financer un 
accompagnement en vue d’une réflexion collective au-
tour d’un projet associatif pour les années à venir. 
Des entretiens individuels et des séances de travail col-
lectif seront proposés pour tous ceux qui souhaitent 
contribuer à ce travail qui va conditionner la vie de 
l’association dans le futur proche et à moyen terme. 
Le parcours de visite du site de la Maison de la châ-
taigne 
Sarah Vernezol, en stage en 2020, a proposé 2 parcours 
de visite. Le court, classique, et un parcours plus long 
(par la pépinière et la fontaine...). On travaille sur  la 
mise en place et la signalétique de ces parcours. En es-
pérant que la pandémie ne viendra pas empêcher les 
visites. 
Atelier plantation 
Cette animation a pu tenir en présentiel le 19 dé-
cembre. Une dizaine de participants, aux profils bien 
différents, sont venus prendre des conseils pour planter 
un, deux, voire des châtaigniers... Il est d'usage que ces 
ateliers techniques soient participatifs et ils sont riches 
d'échanges, de rencontres. Ils permettent ainsi de gar-
der  un lien avec des personnes du territoire. 
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Les apprentis-planteurs en plein travail 

La fabrication de farine a commencé 
Les châtaignes des arbres de la Maison de la châtaigne 
et des contributions de petits producteurs ont été bien 
séchées dans le sécadou, décortiquées, triées et con-
cassées. Il y a donc un stock de 300 kg qui attire déjà 
des preneurs comme la Société Audebert Boissons 
pour expérimenter une nouvelle bière à la châtaigne. 
Le petit moulin, propriété de la Maison de la châ-
taigne, a commencé à ronronner, installé au chaud et à 
l’abri dans le sécadou. Mais meuler la totalité du stock 
est un travail un peu trop considérable pour lui. Une 
expédition vers un moulin dans un département voisin 
serait à programmer. 
L’atelier farine est sur les rails 
En partenariat avec l’association des Castanhaïres bio, 
ce projet est dans sa dernière ligne droite : la com-
mune s’engage pour l’acquisition d’une parcelle de ter-
rain qui appartenait à Peter Gaham, contigüe au mu-

•    Angélique BRUGERON, conseillère régionale,  

en visite à PUYCAPEL 

Lors de la commission permanente exceptionnelle 
qui s’est tenue le 30 décembre dernier à Lyon au 
Conseil régional d’Auvergne, le dossier présenté par 
la commune, relatif à l’aménagement de la route 
départementale 66, de la place Jean de Bonnefon à 
la maison de santé, aux maisons réalisées récem-
ment par POLYGONE, à la gendarmerie et au ter-
rain de pétanque a été retenu au titre du dispositif 
« Bonus Relance ». 

En raison des conséquences économiques de la crise 
sanitaire, ce dispositif a été mis en place au bénéfice 
des communes de moins de vingt mille habitants. Il 
consiste en une aide financière pour la réalisation de 
projets d’investissement dédiés à l’aménagement 
du territoire, dès lors qu’ils permettent la réalisation 
de travaux par des entreprises locales du bâtiment. 

 

Le 29 janvier 2021, Angélique BRUGERON, conseil-
lère régionale, accompagné de Florian MORELLE, 

chargé de mission « Action territoriale » au Conseil ré-
gional Auvergne Rhône-Alpes (et par-ailleurs maire de 
Maurs et vice-président de la Communauté de com-
munes de la Châtaigneraie cantalienne) sont venus an-
noncer que la Région octroyait à la commune une aide 
de 50 000 euros (représentant 45% du montant du pro-
jet). 

 

Au cours de la présentation du projet en mairie, il a été 
rappelé que ce dossier a été élaboré avec l’aide du Con-
seil Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) 
du Cantal et de Cyril VIDAL, architecte, en vue de ré-
pondre à l’appel à projets émis par le Conseil départe-
mental en 2018, relatif à la dynamisation et à la revitali-
sation des centres-bourgs et des cœurs de villes. 

La commune avait figuré parmi les lauréats de cet appel 
à projets. Le Conseil départemental lui avait octroyé 
une subvention de quinze mille euros.  

Les travaux futurs consisteront notamment dans l’en-
fouissement des réseaux secs, le réaménagement des 
abords de la bascule et de la salle des associations, la 
création d’un cheminement sécurisé pour les piétons et 
de liaisons douces entre les maisons POLYGONE et la 
maison de santé, la salle polyvalente et les commerces 
du bourg. 

Afin de récréer une continuité paysagère, des haies et 
arbres seront plantés, et les revêtements des chemine-
ments qui favorisent l’infiltration des eaux dans le sol 
seront privilégiés. 

 

Les participants ont ensuite effectué une visite de ter-
rain qui s’est achevée vers 16h30. 

François DANEMANS, au nom de la commune, a cha-
leureusement remercié Angélique BRUGERON et Flo-
rian MORELLE. 

La méthanisation est un procédé vertueux 
pour l'environnement et l'économie locale visant à : 
- valoriser les déchets agricoles et autres biodé-
chets produits par le territoire ; 
- produire une énergie renouvelable pilotable, alterna-
tive aux combustibles fossiles : le biogaz ; 
- produire un amendement et un fertilisant naturels : 
le digestat ; 
- dynamiser une économie circulaire au profit des ac-
teurs du territoire. » Son siège social est : place Jean 
de Bonnefon, Calvinet – 15340  PUYCAPEL. 
 

Le bureau est composé de :  
Président : Boris Wahl (Entrepreneur habitant à 
Puycapel),  
Vice-Président : Jean-Claude Lacoste (Agriculteur à 
Quézac),  
Secrétaire : Stéphane Lacoste (Agriculteur à St 
Constant) 
Trésorier : Cyrille Ginalhac (Agriculteur à Leynhac). 
 
Le site internet https://biogaz-chataigneraie.fr/  
décrit le projet. Il est actualisé en permanence. 
Le montant de l’adhésion à l’association a été fixé à 
50€. il est possible d'adhérer en ligne sur le 
site : https://biogaz-chataigneraie.fr/qui-sommes-
nous/participer/. 
 

Le montant des adhésions et dons serviront à con-
tribuer à payer l'étude de faisabilité. 

 RETROUVEZ LA SUITE DES ARTICLES  

DANS LA PAGE INTERIEURE DE CE BULLETIN 
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Période de Noël un peu fade et nos exposants auraient 
aimé être au marché, même en plein air,  pour cer-
tains. Mais la carte de vœux envoyée a été très appré-
ciée. Partie remise nous l’espérons les 18 et 19 dé-
cembre 2021. 

La crise sanitaire étant toujours d’actualité rien n’est 
prévu pour les jours à venir.  Une mini réunion  du bu-
reau a eu lieu fin décembre pour essayer de prendre 
une ou deux décisions: Pour 2021 la carte d’adhérent 
sera gratuite ainsi que le repas de la future assemblée 
générale et voire acheter des lots pour le  loto ! Mais 
quand? En  attendant des jours meilleurs prenez soin 
de vous, des autres  et pourquoi  pas se faire vacciner. 
L’équipe des séniors vous souhaite bon courage, le 
printemps est bientôt de retour. 

AUTRES INFOS de la commune 

 extension des horaires d’ouverture   
de l’agence postale 

 

A titre expérimental, du lundi 22 février au mercredi 30 
juin, Sandrine MAURY-LASSERON vous accueillera du 
lundi au samedi de 9h00 à 12h00. 
Ainsi, un meilleur service sera rendu aux habitants de la 
commune, sans que cela pèse sur le budget, puisque 
cette amplitude horaire reste financée par l’indemnité 
mensuelle versée par la Poste, qui est réévaluée chaque 
année. 
Un bilan sera dressé à l’issue, et une décision sera prise 
par le conseil municipal pour pérenniser ou non cette de-
mi-heure supplémentaire quotidienne. 

Assemblée Générale Extraordinaire - 
Calvinet le, 22 janvier 2021 
Ordre du jour: Renouvellement du bureau, bilan finan-
cier, et questions diverses. 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, suite 
au codiv19 et la présence que de 6 personnes, l’Assem-
blée générale de novembre n’a pas pu se faire. 
Nous réunissons le bureau car la fédération du Cantal 
nous demande les licences pour 2021. 
Sont présents: M. Blanc président, M. Bouquier vice 
président, M. Gaston trésorier, M. Gailhac trésorier ad-
joint, M. Duran secrétaire, M. Cambon secrétaire ad-
joint. 
Monsieur Louis-Marie Gaston nous exposa la situation 
financière. 
Renouvellement des licences pour l’année 2021, le bu-
reau a décidé de les faire gratuites pour cette année 
pour les licenciés de 2020. 

* En ce moment, découvrez les valises DVD:" Un autre 
regard sur les animaux" . 
Grâce aux progrès des techniques de filmage (zoom, ma-
cro, miniaturisation, caméras automatiques, tournages 
en milieu hostiles ...), une nouvelle génération de docu-
mentaristes s'empare de la question animale pour nous 
présenter des enquêtes passionnantes et des images 
somptueuses. 

*Grâce au site "culture.cantal.fr" vous avez 
la possibilité d'accéder à certaines res-

sources numériques gratuitement. 
Il vous suffit de vous inscrire sur le site en 

tant que public et vous pourrez accéder à : 
 -Cafeyn : Lire des magazines dans leur intégralité, acces-
sible sur tablette, ordinateur, smartphone. 
  Plus de 1600 titres de presse : santé , sport etc 

- DiGame: Téléchargez  jusqu'à 12 jeux /an. Vous donne 
accès à près de 80 jeux pour tous les âges . 

- Médiathèque numérique: Accédez à près de 6000 vidéos 
sur ordinateur, tablette ou mobile: cinéma français, in-
ternational, séries tv, documentaires, concerts, jeunesse 
etc. 

- Philharmonie de Paris: A écouter, regarder, découvrir 
60000 références de concerts, portraits de musiciens, 
musiques: jazz, pop, rock, classique, contemporain etc. 

- Tout apprendre.com: Cours en ligne pour approfondir ses 
connaissances, soutien scolaire, sport, bien être, mu-
sique etc. 

* Atelier crêpes et bricolage mercredi 03 février: 
Les enfants de la garderie ont pu participer à une après-
midi activités, concoctée par Cathy, Brigitte et 
Nathalie. 13 enfants sont venus profiter de cet agréable 
moment d’amusement, de bricolage et de gourman-
dise…les couleurs et les papilles étaient à la fête!  
Le tout en respectant les gestes barrières bien entendu ! 

Sur ce même site vous pouvez chercher et réserver vos 
documents : livres, jeux, CD/ DVD en indiquant la biblio-
thèque du Cantal où vous désirez les retrouver. 

Que sera la saison 2021 du « Jardin Conté » ? 
 

Beaucoup d’interrogations se posent en ce dé-
but d’année 2021 pour le « Jardin Conté », en raison de 
la Covid. Devra-t-il encore renoncer aux groupes sco-
laires en juin ? Pourra-t-il bénéficier d’une aussi bonne 
fréquentation estivale que l’année précédente, pen-
dant laquelle, suite au confinement, tout le monde 
avait soif d’espace et de nature ? 

 

Quoiqu’il en soit, le « Jardin Conté » continue 
son bonhomme de chemin et une bonne nouvelle en-
courage son action et les bénévoles qui s’y investis-
sent : le « Jardin Conté » a reçu l’agrément « Jeunesse 
Education Populaire ». Cet agrément est une recon-
naissance de son rôle pédagogique et de sa présence 
active sur le territoire de la châtaigneraie. 

 

Des travaux d’agrandissement prévus pour cet 
inter-saison 2020-2021 ont été soumis aux aléas clima-
tiques. Cependant il est prévu pour ce printemps de 
végétaliser le toit de l’abri de jardin de 12 m2 construit 
au printemps 2020 en bardage de bois. Le muret bor-
dant la partie supérieure du Jardin de l’Herbaliste, dont 
l’édification devait débuter en janvier, a pris du retard 
en raison de la pluie. Les travaux commenceront dès 
qu’il sera possible et seront réalisés par Dispo services. 

 

Dans l’attente de sa réalisation complète de ce 
nouvel espace – le Jardin de l’herboriste- finalement 
prévue pour 2022, une maquette à l’échelle a été éla-
borée, grâce à une participation financière de la caisse 
locale du Crédit Agricole du Rouget. Elle permet de 
visualiser ce que sera le « Jardin de l’herboriste » lors-
qu’il sera opérationnel, probablement pour la saison 
2022. La maquette sera visible durant toute la saison 
au Jardin conté. 

 

Les autres évolutions prévues pour 2021 de-
meurent à l’ordre du jour : remodelage de l’espace 
agro-foresterie, remplacement de barrières, formation 
des adhérents et surtout la création d’un club CPN - 
Connaitre et Protéger la Nature- pour les 7 -11 ans pré-
vu pour la rentrée de septembre 2021. 

 

Les contacts prometteurs, effectués au cours de 
cet été comme la collaboration prévue avec l’artiste-
plasticienne Delphine Gigoux-Martin dans le cadre du 
projet « Aster » au barrage de St-Etienne-Cantalès ont 
été maintenus. 

Vous pouvez donc suivre tout cela en attendant 
l’ouverture prévue à la mi-mai 2021 sur : 

facebook : iletaitunefoisunjardin 
Instagram : unjardinconte 
Site : www. unjardin.net  

2020, toutes les activités ont été annulées exception, 
le 3 juin, nettoyage, par les bénévoles, des sites, Puy 
Capel, Puy Majou et autres. 
2021 rien de prévu pour l’instant (AG, quine etc pour 
quand ?) nous nous adapterons et respecterons les 
consignes sanitaires.  
A noter : pour soutenir l’association, sont toujours en 
vente à la superette et chez Annie Couderc les livres 
suivants :  Pape Jean XII (1316)  église et paroisse de 
Calvinet; Hommage aux poilus de Calvinet morts pour 
la France 14-18; Calvinet d’hier en Carladés tome 1 et 
2; Visite princière à Calvinet. 
La cotisation reste à 10€. (Chez Th Bru, A Couderc ou                   
J Bonnet.) Merci. Restons optimistes et solidaires, soyons 
prudents. 

 Une nouvelle association à Puycapel:  
BIOGAZ DE LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE 
 

L’association BIOGAZ DE LA CHA-
TAIGNERAIE CANTALIENNE a été 
créée le 12 janvier, à l’initiative de 
Boris WAHL, entrepreneur habitant 
à PUYCAPEL. 

Son objet social est : 
« Etudier l'opportunité et la faisabili-
té du développement d'une ou plu-
sieurs unités de méthanisation sur le 
territoire de la Châtaigneraie Canta-
lienne. 

 


