
 

•   INTERLAB ACUEILLE LE PREFET DU CANTAL 

ET LA SOUS-PREFETE A LA RELANCE 

Vendredi 5 février 2021, Emmanuel et Jules 

JALENQUES, co-présidents d’INTERLAB, ont reçu 

Serge CASTEL, Préfet du Cantal, et Cécilia 

MOURGUES, sous-préfète à la Relance, à l’usine 

INTERLAB, Jalenques, village de Mourjou. 

Etaient par-ailleurs présents Angélique BRUGE-

RON, conseillère régionale, Michel TEYSSEDOU, 

Président de la Communauté de communes de la 

Châtaigneraie cantalienne, trois vice-présidents 

(Annie PLANTECOSTE, Christian MONTIN et An-

toine GIMENEZ), Bernard VILLARET, Président de 

la chambre de commerce et d’industrie du Cantal, 

Marthe LAVAISSIERE, maire délégué de Mourjou, 

Première adjointe de Puycapel, et François DANE-

MANS, maire de Puycapel. 

Il s’agissait pour le Préfet de sa deuxième visite, 

après celle du 2 octobre 2020. Il a rappelé qu’au titre 

du plan de relance, l’Etat avait décidé de débloquer 
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une première enveloppe de 350 000 euros afin de 

soutenir le projet d’agrandissement de l’entreprise, 

qu’il considère comme une pépite dans le départe-

ment du Cantal. 

Nommée par décret du Président de la République 

du 6 janvier 2021, Cécilia MOURGUES, inspecteur 

de la santé publique vétérinaire, a exposé que sa 

mission était notamment de faciliter le déploie-

ment du plan de relance en travaillant avec les par-

tenaires privés et publics du territoire et en portant 

à la connaissance de tous, les actions entreprises et 

leurs résultats. 

Après une présentation de l’entreprise, acteur clé 

dans le contrôle microbiologique pour les indus-

tries agro-alimentaires, Emmanuel et Jules 

JALENQUES l’ont faite visiter, exposant notam-

ment l’intérêt de la ScanStation, station d’incuba-

tion et de comptage de colonies en temps réel, fa-

briquée sur place et exportée dans le monde entier. 

La matinée s’est achevée par la présentation par 

AUTRES INFOS de la commune –SUITE 

Question sur l'adressage du secteur "La place du Bourg" de Mourjou 

 

Les résultats du précédent sondage ont donné une large majorité pour nommer le bourg de Mourjou "rue 

du Pélou". Le conseil municipal a adopté ce nom de rue. 

Pour la place de l'église de Mourjou, les avis sont beaucoup plus partagés : 57% des votants souhaitent 

nommer la place. Parmi les nombreuses suggestions, trois ont été retenues par le conseil municipal. Nous 

vous invitons de nouveau à vous prononcer sur le nom à donner à cette place et à déposer cette feuille 

complétée dans la boite aux lettres de la mairie ou directement au secrétariat (Mourjou ou Calvinet). 

 

Nom et Prénom / adresse email : 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

Quel nom souhaitez-vous pour la place ? cochez une case 

□ Place du Pélou      □ Place Saint-Médard 

□ Place Peter Graham □  Je ne souhaite pas la nommer 



Arnaud TEK, architecte, de l’état d’avancement du  

projet de construction des nouveaux bâtiments de 

l’usine, dont le permis de construire est actuellement 

au stade de l’instruction, et pourrait être délivré dans 

la deuxième quinzaine du mois d’avril. Cette cons-

truction se fera sous forme d’atelier relais, ce qui dé-

montre l’engagement de la Communauté de com-

munes de la Châtaigneraie cantalienne. 

INTERLAB est enfin parmi les rares entreprises can-

taliennes qui font partie du programme « Territoires 

d’industrie » co-construit depuis 2018 entre l’Etat et 

les conseils régionaux, qui vise à accélérer les projets 

industriels dans les territoires. 
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Merci de retourner ce coupon a la mairie  

 

restauration de la biodiversité, ainsi qu'à la ges-
tion équilibrée et durable de l'eau en coordina-
tion avec la politique nationale de lutte contre le 
réchauffement climatique. 

Il a lancé un appel à projets "Atlas de la biodiver-
sité" (ABC).  

L'objet de l'ABC est d'acquérir et partager une 
meilleure connaissance de la biodiversité du ter-
ritoire communal. Il constitue une aide à la déci-
sion pour la collectivité, afin de préserver et va-
loriser son patrimoine naturel, et sensibiliser les 
habitants à la nécessaire prise en compte de ces 
enjeux. 

PUYCAPEL est lauréate de cet appel à projets 
avec deux autres communes cantaliennes 
(LADINHAC et SAINT-SIMON). 

L'OFB va attribuer une aide de 34 244,80 € à la 
commune pour la constitution de cet ABC. 

Sébastien COUDERC, conseiller municipal, qui a 
porté ce projet, est l'élu référent du dossier. 

Un comité de pilotage est actuellement en 
cours de constitution. 

•      Atlas de la biodiversite  

L'Office français de la Biodiversité (OFB) contribue, 
s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et ma-
rins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la 
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