TERRAIN MUTLISPORT: Le terrain de tennis n°2
à Calvinet a été transformé en terrain multisport.
Vous disposez désormais d'une surface en gazon
synthétique sableux, de deux poteaux de basket sur
une largeur, deux buts de mini hand, et un filet
ajustable en hauteur.
Vous pouvez y jouer au basket, tennis, hand, foot,
badmington, volley ou encore taper quelques
balles contre le mur de tennis en solo ou à plusieurs.

TRAVAUX DE VOIRIE: Des travaux de rénovation
de voirie sont en cours sur plusieurs secteurs de la
commune.
Un arrêté a été communiqué pour informer sur
les voies concernées:
Voies communales: Puechras, Barbance, Cauffeyt,
Galès, Vergnes, Escanis; et Impasse des Clarines.

 Les livrets d'observation ont été distribués dans
chaque foyer. Des tableaux supplémentaires pour relever les observations seront mis à disposition à l'agence
postale et à la médiathèque. Bonnes observations et
belles découvertes en perspective !

Nous vous proposons de participer au challenge photo
organisé en lien avec les deux autres communes menant
un ABC dans le Cantal : Saint-Simon et Ladinhac. Cinq
thématiques vous seront proposées du 14 juin au 22
août 2021, chacune sur une durée de 15 jours. Elles seront indiquées sur puycapel.fr. Pour participer, vos photos doivent avoir été prises sur la commune de PUYCAPEL pendant la durée du challenge. Les photos transmises pourront être valorisées pour illustrer le rendu
final de l'Atlas de la Biodiversité, ou encore éventuellement pour réaliser une exposition. Chaque commune
choisira une photo coup de cœur par thématique, et le
CPIE votera parmi celles-ci pour mettre en avant une
photo par thématique qui pourra être valorisée dans le
cadre de l’ABC et sur les réseaux sociaux.
Toutes les informations sur www.puycapel.fr

ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE (ABC):


N°86

 Les inventaires sont en cours sur l'ensemble du territoire de la commune. Un planning d'animations, fonction de l'évolution du contexte sanitaire, est en cours
d'élaboration.

Deux formations à destination des élus et des
agents techniques ont été réalisées par le CPIE.

- Jeudi 10 juin, à Mourjou. Les espèces invasives :
savoir les repérer, les moyens de lutte
- Vendredi 11 juin, à Calvinet. La gestion différenciée des espaces publics : bilan des pratiques actuelles, adaptation du mode de gestion, point sur la
règlementation concernant les produits phytosanitaires et sur les dangers (santé, biodiversité, cours
d'eau,...), réflexion sur une charte de gestion de
l'espace public à proximité de son habitation pour
les habitants qui le souhaitent (avec des exemples
bretons), réflexion sur la désartificialisation de certains espaces.
- La gestion des composteurs collectifs que la commune s'est procurés auprès de la Communauté de
Commune a été abordée à l'occasion de ces formations.
Bulletin réalisé par la commune de Puycapel avec la participation des associations communales.
Ce bulletin d’information et les précédents sont téléchargeables sur le site internet de la commune www.puycapel.fr.

juillet-août 2021

Saison 2021 au Jardin Conté
Notre saison 2021 a pu débuter malgré les restrictions
sanitaires, les pluies et les dernières gelées. Les écoles
sont en demande de visites et d’animations pédagogiques dont certaines classes de Puycapel ! Petite présentation de cette nouvelle saison estivale:
Le Jardin Conté est présent sur le marché local de
Mourjou durant le dimanche 4 juillet : vente de
plantes et présentation du jardin.
Les ateliers Herboristerie se dérouleront le samedi
24 juillet et le 7 août de 10h à 12h L’atelier est animé
par Benoîte, diplômée de l’Ecole Européenne d’herboristerie de Bruxelles. La réservation est obligatoire
(groupe restreint).
Nous pourrons nous retrouver autour d’une conférence sur Les Sorcières le vendredi 30 juillet sur le
site du Jardin.
Un dernier parfum estival le samedi 21 août autour
d’un atelier « lavande » animé par Jeanne, de 10h à
12h.
Le traditionnel atelier « Récoltons nos graines » clôturera la saison le samedi 18 septembre de 10h à
12h. Chaque participant récolte ses graines dans le
jardin et bénéficie de conseils.
En juillet et en août, le mercredi après midi est réservé aux lutins ! Tout d’abord les enfants découvrent le
jardin et ses histoires. Puis vient l’heure du goûter de
la jardinière. L’activité, différente chaque semaine,
conclut l’immersion au Jardin. Groupe limité, réservation obligatoire le mardi avant 18h.
A très bientôt !
Réservation :
06 76 53 57 05
Site : www .unjardin.net
Facebook: iletaitunefoisunjardin
Instagram : unjardinconte

L'associatioon Serfouette propose cet été sa "Fête
autrement", le traditionnel marché Bio, artisanal et
local le samedi 24 juillet après-midi (de 14h à 19h).
Face aux incertitudes de ces derniers temps, l'organisation a été un peu tardive.
Nous vous invitons d'autant plus chaleureusement à
participer à cet évènement festif avec au programme :
*****
Ateliers Poterie et Cuisine ouverts à tous, sur inscription le jour-même, animation musicale ainsi
que les producteurs et artisans locaux qui sauront
nous l'espérons vous proposer leurs meilleurs produits.
N'hésitez pas à consulter la page "Serfouette" sur le
site de la commune pour avoir plus de précisions ou
nous contacter. Bel été !

À vos agendas ! Le Comité des fêtes de Calvinet organise les 7 et 8 août 2021, la fête de village de Calvinet.
Au programme : pêche, pétanque, spectacles, repas
et d’autres surprises pour se retrouver et partager à
nouveau de bons moments !
*****
Vous retrouverez prochainement le programme détaillé sur les flyers et affiches, ainsi que sur nos réseaux sociaux.
Cet événement ne sera réalisable qu’en fonction des
tournures de la crise sanitaire (croisons les doigts).
De plus, le comité des fêtes a créé un compte Instagram, où vous pouvez retrouver des informations
concernant l’association et les coulisses de toute
l’organisation de la fête (Nom du Compte :
@ComitédesfêtesCalvinet).
N’hésitez pas à vous abonner !

la fête du village les 03 et 04 juillet:
*****
Au programme:
SAMEDI, course de vélo sur un parcours inédit,
d’1km 400, suivi d’un vin d’honneur offert aux partenaires. Un repas musical achèvera la journée
(organisé en fonction des règles sanitaires en vigueur). DIMANCHE: marché de producteurs et d’artisans, messe en plein air dans le parc du château
suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux morts
puis d’un vin d’honneur avec vente de fouaces. Déjeuner pris avec les producteurs pour ceux qui le
désirent. L’après-midi, un concours de pétanque
sera organisé et à 15h00, La Pastourelle de Roanne
St-Mary animera le village. En parallèle un parcours
d’obstacles sera concocté par les conscrits, nombreux cette année. Venez les encourager! Pour clôturer la fête, avant de profiter des feux d’artifices,
l’auberge proposera un repas (sur réservation):
quiche au saumon fumé, paëlla, citron givré, 19€.
Le 1er aout: championnat de France de moto cross.
Une première! Des pilotes de toute la France pourront venir s’affronter sur le même parcours que les
années précédentes.

A venir: concert, le 11 septembre, ou encore un concours de belote, en novembre !
En attendant, prenez soin de vous et rendez-vous les
3 et 4 juillet à Mourjou.

Le dernier conseil d’administration du Club s’est déroulé le 26 mai 2021.
Décisions prises:
En 2021 la carte d’adhésion sera prise en charge
par le Club pour les Adhérents 2020.
Le 5 juillet une sortie d’un jour est prévue à la Couvertoirade (diffusion mail et courrier).
L’Assemblée Générale se déroulera le 21 juillet 2021
à 11h à Mourjou et sera suivie d’un repas à l’auberge (les convocations partiront courant Juin) inscriptions pour le 30 Juin au plus tard .

C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès, après une longue maladie, de Madame Claudette FREBOURG, Présidente de l’ADMR
du Haut-Célé du 25 Mai 2011 au 31 Décembre
2019. Claudette avait rejoint en tant que bénévole

notre association le 1er Janvier 2009 ; nommée VicePrésidente en mai 2010 elle succède en tant que Présidente à Mme LACIPIERE le 25 Mai 2011. Malgré toutes
les épreuves et la maladie, elle a toujours été à l’écoute
des usagers, des bénévoles et du personnel pour lequel
elle avait beaucoup de respect et d’admiration. A toute
sa famille nous présentons nos très sincères condoléances et nous garderons d’elle le souvenir d’une personne courageuse, ne se plaignant jamais et toujours
prête à rendre service.
Depuis notre dernier article, la situation hélas n’a guère
évoluée ! Nous continuons à travailler dans les difficultés et nous espérons que grâce à la vaccination, nous
verrons dans un avenir proche le bout du tunnel. Nous
sommes tous individuellement responsable et avons un
devoir de conscience face aux autres. La vaccination est
primordiale et nous devons continuer à respecter les
gestes barrière.
Lors de notre dernier conseil d’administration nous
avons accueilli avec plaisir Monsieur BRUXELLE, en tant
que bénévole et trésorier adjoint ; cette décision a été
validée lors de notre assemblée générale qui s’est tenue le 10 juin dernier à la salle des fêtes de CALVINET
tout en respectant les gestes barrières.
Une nouvelle organisation a été mise en place concernant le service « portage repas » :

lundi mercredi, livraisons secteur CANTAL

mardi jeudi, livraisons secteur AVEYRON

vendredi livraisons secteur CANTAL & AVEYRON
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter notre
secrétariat au 04-71-49-69-94.
La semaine de l’Emploi, organisée par la Fédération Départementale s’est déroulée du 26 au 30 Avril 2021 : 17
demandes d’emploi ont été recensées pour tout le Cantal. A ce jour, nous ignorons si une demande concerne
notre secteur.
La Fédération Départementale nous a demandé une
collaboration entre l’ADMR du Haut Célé et l’ADMR de
MAURS ; cette dernière se traduit par la prise en
charge, en fonction des absences ou des congés de
l’une ou l’autre des secrétaires, des appels téléphoniques et la gestion urgente concernant les dossiers et
les interventions. C’est ainsi que la secrétaire de notre
Association, pendant les congés de la secrétaire de
MAURS, a réalisé cette prise en charge.
A tous nos usagers, nous souhaitons bon courage et surtout
gardez le moral. Nous vous assurons de continuer à faire au
mieux notre travail tout en ayant conscience que parfois nos
agents sont pour certains d’entre vous
la seule visite dans la journée.



Activité
D’abord repoussée par le confinement, l’activité démarre doucement. Quelques groupes s’annoncent et
les weekend, sans être chargés, apportent leur lot de
visiteurs individuels. Bénévoles et salariés se préparent pour un été que l’on espère meilleur que celui de
2020, même si ce dernier ne fût pas catastrophique.
Le projet associatif a été un peu ralenti.
Le Dispositif Local d’Accompagnement (le DLA) peut
paraître mis sous le boisseau du fait de la Covid-19. En
fait, les animateurs ont contacté nombre de personnalités proches de la Maison de la châtaigne et concernées par son évolution. Une restitution de ce travail se
fera dans les semaines à venir.
Atelier plantation
Fort d’une expérience réussie en 2020, Jérôme Chateau, animateur permanent, a conduit un atelier sur le
greffage des châtaigniers, en visio-conférence le samedi 17 avril.





Journées du patrimoine de pays et des moulins:
26 et 27 juin « l’arbre vie et usages »
Nuit des etoiles: 12 juillet (animée par l’association « rock’astres »
Jeudi 05 aout: castanhadas, marché repas produits « châtaigne » à partir de 19h00.
Tous les mercredis du 21 juillet au 25 août à
10h00 ateliers cuisine –proposés en partenariat avec le relais animation et les cuisinièr(e)s
bénévoles –SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE la
veille au plus tard.

Compte tenu des consignes sanitaires encore en vigueur il nous est impossible d'établir un programme
pour 2021.
Bénévoles de l’association nous avons l’intention de
procéder, comme tous les ans, au nettoyage de
''printemps'', des sites du Puy Capel, du Puy Majou et
autres petits sentiers ; pas de date de retenue, elle sera fixée en fonction de la météo.
Nous attendons l’allégement des consignes sanitaires !

Accueil d’un stagiaire
Thibault Pereira du lycée Henri Queuille de Neuvic
(Corrèze) va effectuer un stage de 12 semaines. Intéressé par la biodiversité, il contribuera à fournir des
éléments tant pour l’atlas de Puycapel que pour le site
lui-même de la Maison de la châtaigne.
Assemblée générale
L’assemblée du 29 mai était un peu clairsemée en présentiel, mais les pouvoirs ont permis de valider les
rapports annuels. La question de l’atelier farine suscite
un intérêt parfois pointilleux : quelle est la couverture
du bâtiment ? le bardage sera-t-il vertical ou horizontal ? dans quelle essence de bois ?… Quand les questions techniques auront trouvé leurs réponses, il faudra aussi se pencher sur le fonctionnement quotidien
de l’atelier.
Dans l’immédiat, il n’est pas toujours évident, malgré
les efforts de chacun, de démêler l’écheveau des contraintes administratives. Le permis de construire est
encore à finaliser, mais cela devrait être fait avant le
début de l’été. Ensuite des subventions seront sollicitées, notamment dans le cadre des dossiers Leader.
Retrouver le planning des animations estivales sur le
site internet de la maison de la châtaigne à cette
adresse:
https://maisondelachataigne.com/
animations/

Changement d’horaires, au mois de juillet et août:
Mardi : 14h30 à 17h30
Mercredi, jeudi et samedi : 14h à 17h30.
FERMETURE de la médiathèque:

15 au 17 juillet

16 au 28 août

AUTRES INFOS de la commune
ADRESSAGE: La mission confiée à la poste pour la
mise en place de l'adressage est finalisée. Les adresses
sont publiées dans les bases nationales depuis
quelques jours.

Votre nouvelle adresse est consultable sur le site de
Puycapel, (menu adressage de la commune). Vous
trouverez aussi cette information sur la base nationale
de l'IGN (lien vers une carte navigable également disponible sur le site de la commune rubrique adressage)
et un courrier vous sera communiqué avec votre nouvelle adresse dans les prochaines semaines. Vous avez
aussi la possibilité de vous rendre en mairie pour obtenir votre nouvelle adresse.
Dans les prochains mois, des panneaux seront implantés pour nommer les rues et numéroter les bâtiments.

