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Réunion du 22 Février 2018 
 
Etaient présents (6) : 
Agnès, Dominique, Elie, Hervé, Isabelle, Jean-Michel.  
Excusés (6) : Caroline, Catherine, Dalida, Louise, Marie-Thérèse, Michel. 
 

************** 

1 – Validation programme du 4/03 

9 Producteurs et artisans confirmés pour le 4/03 : 

 Viandes de boeuf : 
o Baduel (Aubrac) 
o Magnier (Limousine : La ferme du Bourquin) 

 Fromages :  
o Cambon (Acajou) 
o Prax (Cantal + Bouriols + Jardins de Laroquevieille ?) 

 Pain :  
o SARL La Mie Chamalou (Pains biologiques au levain cuits au feu de 

bois) 
 Confitures :  

o  Le Terroir de Martine 
 Artisans (avec animation) : 

o Jean Michel Daix (coutelier - affûtage) 
o Les yeux en l’air (nichoirs)  
o Nature et Savon (Savonnerie Artisanale) 
o Jean-Pierre JULIEN (vannerie) : nouveau ! 

Ils ont tous fournis les documents nécessaires 

Les producteurs et artisans ont été informés par Elie qu’à compter de ce 4 
mars, ils doivent gérer eux-mêmes leur logistique (tables, stand, barnum et 
parasol). De plus il leur a été demandé d’arriver dès 8h15-8h30 afin que 
tout le monde puisse s’installer tranquillement tout le long du chemin 
d'accès au restaurant et être en place pour 9h 

Les Animations : 

 Affutage des couteaux : Jean-Michel  
 Atelier maquillage-masques : Louise a fait savoir qu’elle est OK – voir aussi 

avec Sylvie ( ?) 
o Prendre contact avec Caroline pour le matériel nécessaire 

 Recyclage : 
o Le SMOCE proposera une animation autour du compostage (avec 

Sylvie ?) 
 Jardinage : 

o 2ème Troc Graines élargi autour de tout ce qui se rapporte au jardin : 
bêchage, greffe : techniques, outils, démos, …. 

o Attention à la communication : ne pas faire concurrence aux jardins 
de Laroquevielle qui auront peut-être des plans à vendre 
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 Lecture-Débat avec un auteur  
o Manu TIEBA interviendra autour de Burkina (Contes, masques, … ?) : 

Caroline doit le rencontrer le 28 février à 9h30 au Centre Social pour 
préciser le contenu. Si des membres du collectif sont disponibles, ils 
seront les bienvenus 

La Restauration 

 Katie proposera un plat unique (blanquette de limousine) pour 10 euros sur 
réservation. 

Communication / Publicité 

 Les affiches et flyers indiquant ce programme sont validées : Dominique se 
charge d’envoyer des vendredi 23/02 les fichiers à la mairie de Crandelles 
pour impression et mise à disposition. 

 Le site sera également mis à jour dès la fin de la réunion. 
 Pour cette fois encore, les panneaux habituels devront être installés aux 

mêmes endroits que d’habitude au plus tard le dimanche précédent c’est-à-
dire le 25/02 

 La Montagne : Dominique va demander à Robert LALO la parution d’un 
article 

 Radios : Isabelle va voir avec Radio Jordanne les possibilités du Taïtou en 
direct de Crandelles 

2 – Les Rencontres à venir : Point sur les contacts 

Autres producteurs et artisans : 

 Nouveaux : 
o Jean-Pierre JULIEN, vannier à Jussac a fait parvenir les documents 

d’inscription : Il viendra ce dimanche 4 mars pour vendre des paniers 
de pêche, paniers à provisions, à champignons, à linge, des plateaux a 
fromages et à tartes, des sacs à main, … Il sera disponible dans l’été 
(Juin-Juillet-Aout) pour des démonstrations 

o Marie Caroline CHUFFART, créatrice de meubles et objets décoratifs 
et utilitaires à partir de bois de récupération à St Paul des Landes 
(L’Art du Broc) a également fait parvenir les documents d’inscription : 
elle sera disponible les 1/04, 6/05 et 3/06 

o Robert CAPEL, tourneur sur bois à Pleaux serait d’accord pour venir 
les 6/05, 3/06 et 2/09 : en attente fiche d’inscription. 

 

 Restent à voir : 
o Daniel VIOLLE, menuisier à Jussac qui, selon Caroline, serait 

intéressé pour présenter des petits meubles : Jean-Michel le connait 
et l’appellera 
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o Mme Jacqueline CREMERS (Ferme de Yak Orfaguet) à Saint Vincent 
de Salers a été contactée par Elie pour sa production de porcs des 
monts du cantal : A suivre …. 

 

 Rappel animations en stock : 
o Avril : organisation d’une chasse aux oeufs de pâques + animation 

autour de la pêche => inviter l’association des pêcheurs de la 
commune a la prochaine réunion du collectif 

o Mai : animation autour de la réalisation de fromage blanc et beurre 
o Juin : animation sur le gaspillage alimentaire avec le SMOCE  
o Sylvie et Dalida se sont proposées pour une animation cirque.  Date à 

définir, aux beaux jours. 
o Balade et initiation Poneys (Passion Libre d'Albart - St Illide) – cf boite 

à idées décembre 
o Bombe à graines (cf Boite à Idées Janvier) : Dominique est toujours en 

attente d’une réponse de Sophie ??? 
o Musique (cf. Boite à Idées Fevrier) : A voir Taitou (Isabelle) – Musicien 

(Hervé)  

3 – Point sur la communication 

Le Site Internet les5c.org : 

 
 Il faut que chacun pense à le nourrir d’informations 

o Onglet « Espace Membre » : accès réservé aux membres du collectif 
pour publier des informations 

 

Le nom d’utilisateur et le mot de passe pour 
se connecter à cet espace ont été 
communiqués par Dalida (qui est 
administrateur) 
 
Dalida a également adressé des tutos pour 
explications sur le comment faire 

o Voir opportunité de créer un Comité de rédaction/lecture pour 
publication des articles  

  
 Prise en charge des mails dans contact@les5c.org  

o Attention il faut gérer les messages : réception, traitement, 
réponses 
 Caroline avait proposé un re-routage des mails vers l’adresse 

du centre social : est-ce que cela fonctionne ? 
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Les Panneaux : 
o Le choix du modèle est arrêté : 

 
 

  

La prochaine réunion est fixée au 

Mardi 6 mars à 20h15 

à la Mairie. 
 


