
L’association du Pélou a tenu son assemblée générale 
le samedi 27 février, où trois sujets importants ont été 
à l’ordre du jour. Le premier, le bilan de l’édition 2020, 
qui a dû être annulée la semaine avant le marché. Cela 
a été un coup dur pour les bénévoles qui s’étaient déjà 
fortement mobilisés. Le bilan financier de la « non-
édition » 2020 est positif grâce aux subventions obte-
nues, le bilan moral l’est forcément moins. Le second,  
plus attristant, le départ de Françoise Merle de la pré-
sidence de l’association, après 18 ans de bons et 
loyaux services à la tête de l’association. Si la foire de 
la châtaigne est devenue un évènement d’une telle 
ampleur, c’est notamment grâce à son énergie et son 
dévouement sans limite. MERCI encore Françoise. Et 
le dernier, non des moindres, a été de fédérer une nou-
velle équipe afin de reprendre le flambeau, et c’est 
mission accomplie, grâce notamment à Didier et Marc 
qui proposent de relever le défi !   

lier, mais peut-être pourrons-nous proposer malgré 
tout quelques animations (groupes de musique, ran-
données, repas à emporter?). Le programme sera défini 
lors d’une  réunion du conseil d’administration, prochai-
nement, nous l’espérons. Tout dépendra bien évidem-
ment des conditions sanitaires en octobre prochain. 
Quoi qu’il en soit, la date est déjà fixée au dimanche 24 
octobre.  
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   L’Atlas de la Biodiver-
sité de la commune (ABC) a 
été lancé officiellement le 11 
mars dernier avec la pre-
mière réunion du comité de 

pilotage. Ce dernier compte 24 membres : élus, natu-
ralistes, représentants d’associations, agents commu-
naux, enseignants et agriculteurs. La composition dé-
taillée du comité de pilotage est disponible sur puyca-
pel.fr > la municipalité > Atlas de la biodiversité. Deux 
groupes de travail en sont actuellement extraits : com-
munication et prospections de terrain. 
Cet ABC suit trois axes : 
              Recenser la biodiversité sur le territoire commu-
nal. Cela passe par un inventaire, un diagnostic des 
milieux et des espèces, réalisé par trois organismes 
ayant valeur de bureau d’étude : CPIE de Haute Au-
vergne, Alter Eco et la LPO, appuyés par nos natura-
listes locaux et le Syndicat Mixte Célé Lot Médian. Les 
prospections s’étaleront sur 2021 et 2022. Cela abouti-
ra notamment à un rapport final et à l’élaboration d’un 
plan d’action en faveur de la biodiversité pour notre 
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La nouvelle équipe sera toujours accompagnée par Na-
thalie et par 4 nouveaux membres qui ont rejoint les 
rangs du conseil d’administration de l’association. Une 
nouvelle équipe qui sera épaulée par quelques anciens 
qui continuent leur engagement, bravo ! 
Pour l’édition de 2021, l’objectif est de reconduire la 
version « marché à la châtaigne et aux produits de la 
Châtaigneraie » qui était prévue l’année dernière, sur la 
seule journée du dimanche. Pas de repas en salle, pas 
de soirées, probablement pas de conférence ni d’ate-

La pandémie nous poursuit (comme tout le monde) 
L’assemblée générale annuelle de la Maison de la châ-
taigne n’a pas pu se réunir le 11 avril comme prévu car 
sa tenue en visioconférence paraissait trop délicate 
pour être efficace et respectueuse de la participation de 
chacun. A défaut, un CA s’est réuni via internet. L’es-
sentiel de cette réunion concernait la démarche de ré-
flexion et d’écriture du projet associatif pour la dizaine 
d’années à venir, avec notamment la concrétisation de 
l’atelier de transformation de châtaigne en farine sous 
ses différents aspects : construction, équipement, pro-
duction et fonctionnement. 
Dispositif Local d’Accompagnement 
Le DLA est un dispositif public, créé en 2002, qui per-
met aux associations employeuses, structures d’inser-
tion par l’activité économique et autres entreprises de 
l'Economie Sociale et Solidaire, de bénéficier d’accom-
pagnements sur mesure afin de développer leurs activi-
tés, de les aider à se consolider et à créer ou pérenniser 
des emplois. 
Le DLA sélectionne un prestataire externe qui a réalisé 
un diagnostic partagé de la situation sur plusieurs jour-
nées de travail avec toutes les personnes disponibles 
dans une liste d’une quarantaine proches de la Maison 
de la châtaigne. 
Au terme de ce diagnostic partagé, le prestataire DLA 
et la Maison de la châtaigne vont hiérarchiser les axes 
de changement et définir un parcours d’accompagne-
ment qui s’inscrit dans la durée. 
Atelier de fabrication de farine de châtaigne 
C’est un des axes de changement. Changement dans la 
continuité puisque les prémices de l’atelier datent de 
2014. Projet logique aussi car il offrira à des petits pro-

AUTRES INFOS de la commune 

 Voies communales de Puycapel 
La commune de Puycapel recense 57 km de voie commu-
nale : à caractère de chemin, de rue, de place. 
Hubert et Christian, nos agents communaux, essaient 
chaque fin d’hiver de les remettre en état. 
La commune tient à remercier les habitants 
(agriculteurs, artisans, conseillers, autres, retraités ou 
non), notamment côté Mourjou qui les aident lors de ces 
"rebouchages". 
Mais, nous sommes conscients que "ces pansements" ne 
suffisent pas. 
Certaines voies communales sont très abîmées! 
Et il ne suffit pas de "regoudronner", il faut également 
intégrer l' évacuation des eaux pluviales. 
C’est pour cela, que des travaux menés par l’entreprise 
EUROVIA vont être réalisés dans la commune courant 
juin. Vu les kms de voirie, nous échelonnerons les travaux 
tous les ans. 

commune. Les données acquises seront mises à la dispo-
sition des laboratoires de recherche. 
Ces prospections seront réalisées par différentes per-
sonnes (CPIE, Alter Eco et LPO) qui, pour cela, se ren-
dront sur l'ensemble de la commune (parfois de nuit). Ils 
seront donc amenés à aller sur des parcelles privées, 
merci de leur réserver un bon accueil ! 

Sensibiliser et mobiliser les différents publics : 
grand public, élus, agents techniques, scolaires, associa-
tions… avec un programme de sciences participatives. 
Chacun pourra au travers d’un livret d’observation qui 
sera diffusé dans chaque foyer courant mai et d’un for-
mulaire en ligne faire part de ses observations près de 
chez soi ou ailleurs dans la commune. Des animations 
nombreuses et variées (plus d’une dizaine sont prévues) 
seront proposées aux différents publics… dès que la si-
tuation sanitaire le permettra. La médiathèque sera im-
pliquée dans le projet. 

Valoriser l’ABC par des actions dans les années sui-
vantes réfléchies dès maintenant. Plusieurs projets sont 
à l’étude, comme par exemple la création d’un sentier de 
découverte ou un projet autour de la biodiversité impli-
quant les écoles. Une réflexion est également en cours 
pour des projets intercommunaux entre les trois com-
munes cantaliennes actuellement engagées dans un ABC 
(Puycapel / Ladinhac / Saint-Simon). 
Ce projet d’un montant de 42 806 € bénéficie du soutien 
de l’Office Français de la Biodiversité et du Plan de Re-
lance, avec une subvention de 34 244,80€ (80%). 

 Un nouveau cantonnier:  Clément  JANHEYE a rejoint 
la commune depuis le 12 avril. Il est recruté en tant que 
cantonnier et travaille avec Christian et Hubert. Vous 
le croiserez probablement dans nos villages! 

Peu de changement au bureau:  L’assemblée générale 
du comité des fêtes qui s’est déroulée le 21 mars a per-
mis de renouveler le bureau. Peu de changement: 
Christian Charmes, président, Julien Molénat, vice-
président; Laetitia Gleyal, trésorière, Fabien Puech, 
trésorier adjoint; Laura Gleyal, secrétaire et Romain 
Revel, secrétaire adjoint. 
A cette occasion, le programme de la fête a été abor-
dé: course de vélo (parcours inédit), marché de pro-
ducteurs et d’artisans, feux d’artifices etc. Le pro-
gramme détaillé sera à retrouver dans la prochaine 
Feuille de châtaignier. 
D’autre part, une étape du championnat de France de 
moto cross aura lieu le dimanche 1er août et si les con-
ditions sanitaires le permettent, un concert événe-
ment sera proposé dans l’été. 

 Collecte de ferraille: Une collecte de ferraille 
(ferraille uniquement) sera organisée du 1er au 03 
juin. Le dépôt sera possible de 9h00 à 17h00, au 
champ communal du Mas, Mourjou. 



Vous pouvez donc suivre tout cela en attendant l’ou-
verture du 13 mai 2021 sur :  

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

Le dimanche, c’est pétanque! Tous 
les dimanches à partir de 14h00, sui-
vant la météo, toutes personnes li-
cenciés ou non licenciés peuvent ve-
nir jouer sur le terrain de pétanque 
(Calvinet).  

Poste ! Vous déposez, empruntez... et lisez tranquille-
ment chez vous! 
Si la situation le permet, nous proposerons notre 
échange de graines/plants/boutures le dimanche ma-
tin 2 mai, en plein air, sur la place de Calvinet. Cette ma-
nifestation est ouverte à tous et le principe est simple: 
vous apportez quelques semis en trop, des boutures ou 
des graines et échangez avec d'autres vos produits dans 
le respect des gestes barrière.  
Voici notre adresse si vous souhaitez davantage d'infor-
mations: 15340serfouette@gmail.com 
Vous pourrez aussi retrouver ces informations sur la 
page Serfouette du site internet de Puycapel.  

Le « Jardin Conté » toujours dans l’expectative… 
Si l’on peut espérer que le « Jardin Conté » retrouvera 
pour cet été un fonctionnement et une fréquentation 
comparables aux années précédentes, il n’en est pas de 
même pour l’avant-saison. Mais nous allons nous adap-
ter ! 
Toutefois, les travaux d’aménagement prévus pour cet 
inter-saison 2020-2021 ont été partiellement réalisés : 
végétalisation du toit du local technique. Le « coffrage 
perdu » en 3 rangées de parpaings du muret bordant la 
partie supérieure du Jardin de l’Herboriste est en place. 
Il reste à l’habiller de pierres de granite. Une rampe 
d’accès à la Chaumière pour personnes à mobilité ré-
duite a été créée et une barrière de sécurité la borde. 

      La maquette à l’échelle 
est finalisée.  Cette ma-
quette, qui sera visible du-
rant toute la saison au Jar-
din conté, permet de vi-
sualiser ce que sera le 
« Jardin de l’herboriste » 
lorsqu’il sera opérationnel, probablement pour la saison 
2022 –photo. 
      Les autres évolutions prévues pour 2021 sont en cours : 
pose de ganivelles (barrières), création de l’espace 
« Echec et Mat ». 
      Notre ouverture au public est prévue le jeudi 13 mai aux 
horaires suivants 10h à 12h et de 15h à 19h. En juillet et 
en août vous pourrez venir au Jardin Conté du mardi au 
dimanche soir. 
      Le jardin participera à la manifestation nationale 
« Rendez-vous aux jardins » du 5-6 juin ainsi qu’au 
marché de Mourjou-Puycapel avec des ventes de 
plantes, prévu le dimanche 4 juillet. 
       Une initiation « la botanique pour les nuls » est aussi 
programmée pour le lundi 24 mai ; cet atelier est gratuit 
pour les adhérent-es.  
Enfin nous commençons à avoir des demandes de réser-
vations (par petits groupes)  des écoles et collèges du 
secteur.  

Exposition : du 14 avril au 29 juin 2021 
  " Comment naît une bande dessinée " : tout le che-
minement de la BD en 16 panneaux: 

ducteurs, agriculteurs ou non, une offre de services 
pour la transformation de leurs produits à un coût rai-
sonnable. Il servira également à la fabrication de la fa-
rine de châtaigne vendue par la boutique de Colette, 
dont on anticipe un volume sensiblement plus impor-
tant afin de répondre à la demande. 
Cet atelier est conçu en collaboration avec les Castan-
haïres bio, association de producteurs de châtaignes, 
qui fournira l’équipement et participera à la fabrication. 
La construction de l’atelier se fera sur un terrain atte-
nant à celui de la Maison de la châtaigne et mis à dispo-
sition par la commune de Puycapel dans le cadre d’un 
bail à construction. La Communauté de communes de 
la Châtaigneraie cantalienne participe au financement 
de la construction par le biais d’une subvention d’un 
montant de 12 800 €, soit près de 20 % de la dépense. 
Parcours de visite allongé 
Suite au travail d’une stagiaire qui visait à mieux mettre 
en valeur certains points du parc de la Maison de la châ-
taigne, un parcours « pars, cours ! » plus long est propo-
sé aux visiteurs. La pépinière mérite un détour (ne de-
vrait-on pas parler de plantelière car la châtaigne n’a 
rien d’un pépin). De même pour la fontaine en forme de 
puits, relativement rare dans le pays. 

Serfouette poursuit son action "zéro déchet" en offrant 
des poules à celles et ceux qui s'engagent à réduire leurs 
déchets. La communauté de communes qui devait nous 
fournir des composteurs est en rupture de stock. Nous 
nous renseignons pour essayer de trouver une solution 
de remplacement.  
Un atelier autour du compostage a eu lieu le samedi 10 
avril dans le cadre de l'opération nationale "Tous au 
compost ! ", soutenue notamment par le C.P.I.E. Une 
démonstration pour fabriquer soi-même son compos-
teur a été proposée. 
L'association est également en train de programmer 
l'ouverture prochaine d'une petite "recyclerie/
ressourcerie" dans le bourg de Calvinet. Il s'agira d'un 
lieu d'échange, de partage et d'information. Des ateliers 
ouverts à tous seront proposés autour de thèmes qui 
nous sont chers: bricolage/réparation de petit électro-
ménager et d'objets du quotidien, jardinage, cuisine, 
activités manuelles... 
Par ailleurs, n'hésitez pas à continuer de faire fonction-
ner la Boîte à livres sur la place de Calvinet, en face de la 

Malgré le contexte actuel et les difficultés que nous 
rencontrons au quotidien, l’ADMR du Haut Célé pour-
suit  ses missions d’accompagnement de nos usagers 
tout en renforçant nos objectifs de qualité de service 
et de professionnalisation. 
Avec notre personnel, secrétaire, aides à domicile, 
auxiliaires de vie, nous continuons nos interventions 
sur notre vaste secteur (de CASSANIOUZE à VIELLEVIE 
en passant par St PROJET, MONTSALVY, JUNHAC, LA-
PEYRUGUE, LABESSERETTE, SANSAC VEINAZES, LA 
CHOURLIE SENEZERGUES, PUYCAPEL etc). Les Béné-
voles contribuent pour une bonne part à la réussite de 
l’Association. Qu’ils en soient ici remerciés. 
Face à une difficulté passagère ou durable, notre per-
sonnel vous apporte les aides nécessaires à la vie cou-
rante (entretien du logement, réalisation des tâches 
quotidiennes etc…). 
Nous assurons également le portage des repas réalisés 
par l’EHPAD de MONTSALVY. Pour ce faire nous sou-
haitons la bienvenue à Matthieu DOMMERGUE qui 
remplace Vincent CAPREDON à qui nous souhaitons un 
prompt rétablissement. 
Pour continuer nos objectifs et assurer au mieux nos 
prestations nous avons besoin de personnel qualifié tel 
qu’auxiliaire de vie. Hélas, à l’heure actuelle nous nous 
heurtons à un manque d’intérêts pour ces professions 
d’aide à la personne. En effet, malgré une offre d’em-
ploi publiée depuis début février nous n’avons aucune 
candidature. Il en est de même pour les aides à domi-
cile, ce qui entraîne des difficultés pour faire face aux 
congés ou aux congés de maladie. Nous lançons un 
appel à toute personne qui souhaiterait  s’investir 
dans ce beau métier. Nous sommes là pour leur ap-
porter des réponses. 
Notre métier est notre raison d’être. Votre sourire est 
à la fois notre récompense, un encouragement et 
notre ambition. Les liens se forment et nous sommes 
fiers d’apporter un peu de réconfort. Nos interventions 
sont souvent les seules visites d’un jour chez certains 
usagers. 

Pour tous contacts vous pouvez nous 
joindre au bureau de PUYCAPEL au 04-71-
49-69-94. 

L'idée de base, les acteurs, les notes, les découpages, la 
documentation, les crayonnés et les croquis, la mise au 
net, le travail en équipe, le passage à l'encre, le titre et la 
couverture, la couleur et le lettrage, la fabrication, la 
diffusion. 
L'exposition comprend aussi la collection complète des 
aventures de "Tintin et Milou " et " les carnets de route ". 

de livres sur le jardinage, jardiner bio, per-

maculture, le guide du jardinage etc est mise à votre dis-
position à la Médiathèque . 
Toujours disponible la valise DVD : Un autre regard sur les 
animaux. 

Calvinet /Pour l’année scolaire 2020/2021, les élèves de 
CP/CE1 sont inscrits au  dispositif «école et cinéma» qui 
offre aux élèves une initiation au  cinéma par la projection 
en salle d'un programme annuel de films et  par son ac-
compagnement pédagogique mené par les enseignants 
et les  partenaires culturels. Tout un travail pédagogique 
a donc été réalisé  malgré l’annulation des projections. 

Ainsi les élèves ont réalisé un des-
sin animé en ombres chinoises 
à  partir d’un album étudié en 
classe. Ils ont utilisé la technique 
du  «stop motion» de la fabrica-
tion de pantins articulés 

à  l’enregistrement du son, en passant par la prise de vue. 
Ce travail, inspiré de l’œuvre «Princes et Princesses» de 
Michel  Ocelot (également créateur du célèbre Kirikou), 
peut être visionné sur   la plateforme de streaming    
«youtube» à l’adresse suivante:   
https://youtu.be/dROZNcBtoZk (ou sur le site de la commune). 

Mourjou / Les futures jeunes pousses de l'Assemblée na-
tionale. Lundi 22 mars, le député Vincent Descoeur est 
venu à l'école de Mourjou. Madame Pluyaud, inspectrice 
de l'éducation nationale, Madame Lavaissière, maire dé-
léguée de Mourjou, Monsieur Danemans, maire de 
Puycapel et Monsieur Piganiol, attaché parlementaire du 
député, étaient aussi présents. 
M. Descoeur a parlé de sa fonction de « législateur » mais 
aussi de l'Assemblée nationale. Il a également répondu à 
des questions d'ordre privé (âge, enfants) et à d'autres sur 
la proposition de loi de la classe.  
Nous précisons que la classe est inscrite à la 25ème édi-
tion du Parlement des enfants sur le thème de l'alimenta-
tion durable et équilibrée.  L'article premier de la proposi-

tion de loi est que tous 
les produits emballés 
doivent afficher leur 
Nutri-score. Le jury 
national se réunira le 3 
mai pour désigner les 
5 finalistes. Les élèves de 

Mourjou 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19318&check=&SORTBY=1
https://youtu.be/dROZNcBtoZk

