LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif
Réunion du 6 novembre 2018
Etaient présents (12/17) :
Agnès, Caroline, Cathy P, Clémence, Dominique, Elie, Hervé, Isabelle, Jean-Michel,
Maurice, Monique, Sylvie.
Excusés (5/17) :
Catherine M, Dalida, Louise, Marie-Thérèse, Michel
**************


Ordre du jour :
1. Retour sur Rencontre du 4 novembre
2. Préparation Rencontre du 2 décembre : 1er anniversaire
3. Suivi autres actions en cours



Rapporteur du jour : Caroline
**************

1 – Retour sur la rencontre du 4 novembre :
Point sur l’organisation générale et la fréquentation :


Plan d’installation :
o Finalement, le soleil et la douceur étant de la partie, les stands n’ont
pas servi, l’accueil étant assuré par le seul grand chevalet prêté par
R. Parrisset. Hervé souligne que l’accueil est encore plus intéressant
quand il y a des choses à partager (pomme…)
o Tous les producteurs et artisans ont trouvé leur place sur la gauche de
l’allée menant au bar ; Le GAEC Prax a été un peu surpris par la
présence des rochers mais pas trop gêné et Solène Subtil s’est
adaptée au grillage qui réduit un peu sa surface d’exposition.
o Les animations étaient toutes installées sur la droite de l’allée : l’APE
vers l’accueil, l’atelier modelage sur une longue table vers le milieu,
puis le coin des jardiniers et une petite table d’exposition pour l’IEO
et enfin 2 tables du bar ont accueilli les ateliers Quilling et Pastel
o La terrasse, ainsi entièrement inoccupée a permis à Jean-Pierre
Malichier d’installer sa guitare pour quelques contes en fin de
matinée mais ce fut devant un public peu nombreux et difficile à faire
se déplacer jusque-là.



10 membres du collectif présents :
o Cathy P (Bar-Restau), Jean-Michel (Affutage), Maurice et Monique
(Coin des jardiniers), Sylvie (Animations), Isabelle (Vin Chaud et
Sono), Elie, Hervé, Dominique, Louise. En l’absence de Dalida et de
notre correspondant presse, le reportage photo a été assuré par
Dominique, Elie, Isabelle et Sylvie



Une fréquentation en légère baisse :
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o Bien qu’il n’y ait pas eu de comptage réalisé, il semble qu’il y ait eu
moins de monde, même si les producteurs habituels ont vendu
« comme d’habitude ».
o En tous cas il y avait moins d’enfants : encore les vacances ?
o A noter qu’il y avait aussi un vide méli-mélo à Jussac
o En revanche, le flux a été plus continu sur la totalité de la matinée ce
qui a permis à tout le monde de moins s’ennuyer au début.
o Encore une fois, visite de la Gendarmerie (RAS)
o Moins de Crandellois plus habitants d’Ayrens de St paul et de Freix
d’Anglard
Point sur les animations du jour :


Le vin chaud distribué par Isabelle : Bon retour – Il était bon !



La Vente de sapins de Noel par l’APE
 2 représentants de l’APE ont enregistré 5 réservations de sapins de Noel.
 A noter les très beaux sapins en bois réalisés par Jérôme et qui ont
agréablement décoré l’entrée de l’allée et suscités eux aussi des échanges
avec les visiteurs
 Elie souligne qu’il faut être vigilant sur les ventes proposées par les
associations – Sylvie explique que la vente de sapin correspond à la charte
car c’est un produit naturel et en circuit court (à la différence des brioches
du théléthon…). C’est le collectif qui décidera si les ventes sont possibles
selon les propositions et en rapport avec la charte



Le coin des jardiniers :
 Monique et Maurice ont su, comme d’habitude, attirer de nombreux visiteurs
très intéressés par leurs connaissances en matière de jardinage : ils avaient
apporté avec eux plusieurs variétés de pommes de toutes les tailles ainsi que
des poires à cuire. Mais ils ont aussi assuré la distribution des tomates vertes
mises à disposition par Isabelle et des noix ramassées par Dominique.
Quelques revues ont également trouvé preneurs
 Maurice signale qu’il ne faudra pas compter sur eux à chaque fois pour le
coin des jardiniers : il propose plutôt une animation autour de la
paléontologie pour Janvier ou Février



Ateliers créatifs :
 L’atelier de modelage d’Odette Charmes a eu un peu moins d’adeptes.
Plusieurs personnes croyaient que c’était payant. Les étoiles et autres
décorations de noël réalisées seront ramenées par Odette en décembre
après cuisson : Sylvie suggère d’organiser un atelier de peinture de ces
étoiles au titre de l’animation « enfants ».
 A noter qu’Odette a laissé 3 personnages au titre des lots pour la
tombola
 Josiane Nureau Viala a animé 2 ateliers avec l’aide de Sylvie en se jouant
des difficultés générées par l’humidité ambiante dans l’air :
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Un atelier quilling ou paperolles pour petits et grands a permis de
fabriquer des décorations en papier roulé, à suspendre dans les sapins
de noël …
Un atelier pastel qui a pu débuter en fin de matinée après que les
rayons de soleil aient pu sécher les fournitures nécessaires et qui a
particulièrement intéressé Geneviève Calvet.

L’IEO Cantal :
 Jan Pierre Malichier et Christine Rouchet Tible étaient présents sur un stand
présentant les actions de l’IEO et plus particulièrement annonçant le
programme du festival de conte 2018 "Las Rapatonadas" (du 8 au 17
novembre).
 Vers 11h30, Jan Pierre Malichier s’est installé sur la terrasse pour raconter 2
ou 3 petites histoires courtes en s’accompagnant à la guitare pour certains. Le
public un peu clairsemé ne l’a pas aidé à rendre son intervention très
enthousiasmante (de son propre aveu) cette animation correspondait plus à
des adultes qu’a des enfants.
 Selon Dominique : l’occupation de l’espace n’était peut- être pas adapté : se
réorganiser pour la prochaine rencontre.

Point sur les producteurs présents :

A noter (voir Elie) :
 Sandrine et Thierry SIRIEYS sont venus pour la première fois, depuis le Lot
mais à moins de 80kms, installer un magnifique stand de légumes très variés.
Bien que leurs ventes aient été relativement faibles, ils reviendront au
moins la prochaine fois. A voir pour 2019
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Amélie GRANGE en revanche, qui participait aussi pour la première fois
était satisfaite de ses ventes de plantes.
Toutefois Nicolas Valot et Amélie ont signalé qu’ils ne pourraient pas être
présents le 2/12 en raison d’un marché à Vic le même jour. Nicolas Valot a
laissé 2 valisettes de bières au titre de sa dotation à la tombola
Stéphane Semeteys (Les Yeux en l’air) a également laissé son lot (une
lanterne) car il ne pourra pas être là en décembre
Mickael Combelle était de retour avec ses fromages de chèvres. Il a annoncé
qu’il reviendrait plus régulièrement.
La Mie Chamalou ne reviendront pas l’année prochaine en raison de
l’éloignement et du fait de leur nouveau point de vente à Massiac. Pour le
pain, l’Association Nature Découverte et Conscience serait d’accord pour
venir chaque mois et ils seront là en décembre.
Solène Subtil nous a remis 2 bons pour des savons pour doter la tombola
Martine Rouyer a confirmé sa présence pour le 2/12 même si sa fille assura
par ailleurs une présence au marché de noël organisé le même jour à la salle
polyvalente.
VALLOT Nicolas ( brasseur ) souhaite revenir même en hiver (pour mémo il
travaille l’hiver à la station du Lioran)
Caroline a eu un contact pour vente de safran : un ami de Géraud MAURY
(06.73.92.56.02) qui devrait contacter le collectif

Bar - Restau :
 Cathy est satisfaite tant coté bar que côté restau. (environ 55 repas)

2 – Préparation 1er anniversaire (rencontre du 2 décembre)
Point sur les invitations et les réponses :
IMPORTANT :



Dans un souci d’organisation, il est impératif de savoir qui
participera au moment de convivialité surprise.
Les réponses sont attendues pour le 10 novembre au plus tard.

Membres du collectif : 34 inscrits au moment de convivialité
(hors JL Vidal et Ch Martial)

Page 4

LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif
Fête d'Anniversaire 2/12/2018 - Membres du collectif

Membres
Caroline LUGOL PRADEL
Catherine PELOUX
Jean-Michel DAIX
Agnes BESSON - ROQUESOLANE
Catherine MANGIN
Clémence ESTEBAN
Dalida GONCALVES
Dominique VOLPILHAC
Elie MALBOS
Hervé PIGANIOL
Isabelle MOMPEYSSIN
Louise THOB
Marie Therese HUREAU
Michel LAVEISSIERE
Maurice LESCURE
Monique LESCURE
Sylvie MOISSINAC
Tot
Autres
Jean-Louis VIDAL
Christine MARTIAL



Tel
06 78 64 51 12
06 88 80 76 82

06 73 43 79 08
06 79 18 18 77
06 83 47 15 68
06 70 26 56 87
06 83 56 12 13
06 48 08 83 26

06 24 56 82 60

Present
OUI
OUI + Personnel
OUI (Voir artisans)
NON
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI (2+2)
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

06 82 48 44 72

Observations
2
10 Offre 6 Bons Restau (à rajouter dans le liste des lots)
2 présents au pot dejà comptés dans les reponses artisans
1 Mail du 13/11
2
0
2
2
1
2
4 yc le renfort pour les pommes
2
1
1
1
1
2
34
6 lots
1
?

Fête
d'Anniversaire
2/12/2018:- Invitations
et Animateurs
Animateurs (y compris
auteurs
et musiciens)
ManquentAuteurs
plusieurs
réponses !!
Categorie
Animation modelage
Animation Occitan
Animation Occitan
Animation Papier
Auteur
Auteur
Auteur
Auteur
Auteur
Animation cosmetiques
Musique
Conteur
Animation Lait
Animation Pain
Auteurs
Auteur
Animation
Animation
Animation
Animation
Musique
Musique
Animation
Presse
Animation
Animation
Musique
Animation
Animation
Auteur

Envoyées à
Odette Charmes
Ch Tible IEO
JP Malichier IEO
Paule Malichier
Laure Andrei
Martine Carcanague
Marie Cassagne
Robert Faivre
Alain Forestier
Samira Bourel
Juliette Meyer
Manu Tieba
Céline Arsac et JF Combes (Lait)
Michel Ters
Eckhardt et Geneviève Momber
Jean-Louis W. Mauré
Michel Mijoule (Vergers Authre)
Emilie Lherm (SMOCE)
Roxane Guyot (SMOCE)
Annabelle Borowiel (SMOCE)
Pascal Hernandez
Eric Laurent
Thierry Roques
Robert LALO
Josiane Nureau Viala
Inviter aussi :
Emile Smultz
Marie Rose et Michel Serec
Georges Billoux (APEC)
Bernard Dacsysin (APEC)
Eric Martins da Fonseca

le

par
Reponse le Présence Lots pour Tombola
Elie
04/11/2018
1
3 modelages
10/10/2018 Dominique (via JP Malichier ) 06/11/2018
0
10/10/2018 Dominique (perso)
04/11/2018
1
10/10/2018 Dominique (perso)
04/11/2018
1
12/10/2018 Dominique (5C)
12/10/2018 Dominique (5C)
06/11/2018
2
1 livre
12/10/2018 Dominique (5C)
06/11/2018
0
12/10/2018 Dominique (5C)
12/10/2018 Dominique (5C)
14/10/2018
2
3 (2 livres et 1 assiette décorée)
15/10/2018 Caroline (5C)
15/10/2018 Caroline (5C)
15/10/2018
0
15/10/2018 Caroline (5C)
07/11/2018
2
15/10/2018 Caroline (5C)
20/10/2018 Dominique (5C)
21/10/2018 Dominique (5C)
21/10/2018 Dominique (5C)
22/10/2018
1
6 livres
23/10/2018 Caroline (5C)
0
28/10/2018 Dominique (5C)
09/11/2018
0
28/10/2018 Dominique (5C)
08/11/2018
0
28/10/2018 Dominique (5C) + Sylvie
31/10/2018
0
Caroline
28/10/2018
1
Caroline
28/10/2018
1
Agnès
29/10/2018
0
29/10/2018 Dominique (5C)
29/10/2018
2
06/11/2018 Dominique (5C)
06/11/2018
0

???

Hervé
Isabelle
Elie
Elie
Auteur du Jour
Tot



Pot

???
0
1
2
1
18

13 lots

Producteurs : (Elie)
 Ci-dessous, le suivi des envois et des réponses connus à ce jour :
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Categorie
Artisan d'art
Artisan
Savons
Plantes
Plantes
Miel, Confitures,
Sirops, confiseries
Miel, Confitures,
Sirops, confiseries

Miel, Confitures,
Sirops
Miel, Confitures,
Sirops
Pain

Producteurs Artisans Associations
D'Ecir et d'Acier
Jean Michel DAIX
Les Yeux en l'Air
Stephane SEMETEYS
Nature et Savons
Solene SUBTIL
Les Cueillettes d'Amélie
Amélie GRANGE
Domaine des Cazottes
Nathalie STUTTGEN PREL
Couleur Caramel
René COMBIER
Le Terroir de Martine
Martine ROUYER

LINARD Gilles et Nathalie
Apiculteurs
Les Délices des p’tites abeilles
Sylvain et Isabelle GIACOTTI
La Mie Chamalou
Charlotte et Mael

Pain

Nature Découv. & Consc.
M. et Mme Patrois
Biere
Brasserie La Vicoise
Nicolas VALOT
Viande bovine
M et J MAGNIER
La Ferme du Bousquin
Viande bovine
JC et Maryse BADUEL
Ferme de La Calmette
Viande bovine
Marie Laure FREYSSIGNET
GAEC de l'Espoir
Fromage et Produits GAEC PRAX
Laitiers
Fromage et Produits GAEC des Volcans
Laitiers
Ludovic et Aurore MACHEIX

Exposant
OUI

Pot
2

Lots pour Tombola
1 couteau fait main

Observations

NON

0

1 lanterne rechargeable sur USB
(valeur 25€)
2 x "Bon pour 2 savons solides"

Déjà remis

OUI

0

NON

0

OUI

1

2 ou 3 choses

OUI

2

2 lots

OUI

2

OUI

?

1 Crème de marrons,
1 confit,
1 vinaigre,
1 coulis
1 kg de miel

NON

0

NON

0

OUI

2 (+?)

NON

0

2 valisettes de 6 bouteilles

Marché à Vic - Lots dejà remis

OUI

2

1 lot de 3 Bocaux

Voir questionnaire du 2/09

OUI

?

Voir questionnaire du 2/09 et
confirmation du 4/11

NON

2

1 Sauce bolognaise,
1 Gritou
3 saucissons

OUI

3

Voir questionnaire du 2/09

OUI

3

1 panier garni avec les produits du
stand
500g de Salers
500g de Cantal
1 plaquette de beurre

Déjà remis
Marché à Vic

Voir questionnaire du 2/09

M et Mme Giacotti ont informé
qu'ils ne viendraient plus
3 lots composés de divers pain et
Voir questionnaire du 2/09 ( sous
biscuits pour un montant de 10 euros reserve qu'ils viennent )
chacun
Plusieurs lots ??

Fromage et Produits
Laitiers
Fromage et Produits
Laitiers
Fromage et Produits
Laitiers
Produits maraichers

GAEC CAMBON

OUI

??

1 bon pour du fromage

Le Combelou
Mickael COMBELLE (chevres)
GAEC de la Maison Rouge
LAFON (Produits laitiers)
Les Jardins de Laroquevielle

OUI

1

1 Petit cochon de lait

NON

0

oui ?

??

Produits maraichers

EARL RISPAL (légumes)

NON

0

Produits maraichers

EARL du Moulin Grand
Thierry SIRIEYS (légumes)
Robert CAPEL

OUI

??

NON

0

NON

0

NON
NON
NON
14-15

2
0
20

Monsieur Lafon a informé qu'il ne
pourrait plus venir
Viendra peut-etre avec des
bocaux
M. Rispal ne viendra plus pour
l'instant

(tourneur sur bois)

L'Art du Broc
MC CHUFFART (Objets bois recup)
Menuiserie VIOLLE (Petis meubles)
JULIEN (Vannerie)
France Romuald (Céramique)
Tot

1 lot (panier ?)
30 lots environ



Conseil Municipal et Employés municipaux : La Mairie envoie les invitations –
Concernant les membres du Conseil, les conjoints ne sont pas invités et pour les
employés municipaux seuls sont conviés ceux qui participent à la préparation
logistique des rencontres : Fabien, Olivier et Cécile



Autres Invités CSVA ?? (Marion – Anne – Maires des 7 communes – CAF-présidente
du CSVA-Yves ARNAULT)



Cathy souhaite inviter ses plus fidèles clients ! Elie en reparle avec le maire .
Les membres du collectif pensent avec du recul que ce pot aurait pu être ouvert
à tous.
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Les animations :


La Tombola
 Dominique soumet au collectif un projet préparé en tenant compte des
décisions du 23 octobre dernier (cf doc transmis le 7/11 pour annexer au CR)
super idée de Jean-Michel.
 Merci Dominique pour le règlement Caroline transmettra à Dominique la
phrase à rajouter dans le cadre de la RGPD)
 Penser à mettre 2 urnes : les tickets seront tirés dans une urne et dans
l’autre urne seront mis tous les lots qui seront tirés dans le même temps que
le ticket de tombola
 Le tirage au sort aura lieu à 12h00 : Maurice demande de trouver une
personne neutre et 2 autres personnes pour vérifier la conformité du titrage



Autour du Pressoir
 Le ramassage des pommes a eu lieu chez Hervé
 Rendez-vous au Bourret Samedi 10/11 pour ramassage chez Patrick Delort et
chez Catherine de Courcy??
 Concernant la localisation du pressoir : le recoin au pied de l’escalier semble
poser problème pour le stockage des pommes à presser et l’évacuation des
déchets. A voir si un positionnement vers l’accueil ne serait pas plus
pertinent ??
 Hervé propose de récupérer des conteneurs pour les déchets qui seraient
plus facile à manipuler.
 Penser également à réserver des bouteilles



Photos souvenirs
 Une expo photo « papier » dans la salle de restau (lieu du moment de
convivialité)
 Une expo photo numérique dans la salle de bar (Diaporama à diffuser sur la
télé du bar)



Auteur(s) :
 Plusieurs auteurs invités ont déjà répondu positivement et offriront des
livres : prévoir un espace pour eux afin qu’ils puissent tous présenter
leurs ouvrages et discuter-échanger.
 Du coup pas besoin de prévoir une lecture : Eric Martins da Fonseca pourra
participer dans ce cadre (sans lecture) : Merci à Caroline de lui préciser
cette organisation.



Animation enfants :
 La peinture des modelages ? OU ? Prévoir un espace abrité. La Mairie
mettant à disposition des stands, il faudrait prévoir une fermeture sur les
côtés. Cathy propose les bâches de ses anciennes tonnelles. (Elles ont été
cassées par le vent mais les côtés sont récupérables)
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Animation musicale :
 Caroline a confirmé que Pascal Hernandez et Eric Laurent seraient présents

La logistique : le plan d’installation


La Mairie mettra à disposition 5 stands dont 1 pour l’accueil (tombola), 2 pour
les animations (atelier créatif et espace auteurs)



Le barnum étant trop grand, Robert Parrisset en prêtera un plus petit a monter
sur la terrasse le vendredi. Il sera utilisé pour le moment de convivialité en plus
de la salle de restau car il faut compter environ 140 personnes.



Caroline demandera aux autres communes du centre social si elles possèdent
des stands fermés.

4 – Le suivi des autres actions en cours
Subvention du Conseil Départemental :
La subvention étant plus particulièrement dédiée à l’organisation de la rencontre
du 2/12 (anniversaire), une flamme sera installée à l’accueil. Pas d’autre mise en
avant du partenariat.
Boite à livres (ou à dons plus généralement) :
Hervé a signalé que la commune de Jussac avait une cabine téléphonique. Elie est
au courant et va voir au niveau mairie pour qu'il y ait une démarche auprès de la
mairie de Jussac.

La prochaine réunion est fixée au
Mercredi 21 novembre 2018
à 20h15
au Restau
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