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Bulle�n réalisé par la commune de Puycapel  avec la par�cipa-

�on des associa�ons  communales. 

La Foire de la châtaigne de Mourjou a vécu sa 30e édi-

�on les 19 et 20 octobre. Une édi�on marquée par le 

mauvais temps qui en fait un pe�t cru au niveau de la 

fréquenta�on, tandis que la mobilisa�on des organisa-

teurs est restée maximale avec plus de 200 bénévoles. 

Le bilan de ce'e 30e édi�on sera dressé lors de 

l’assemblée générale de l’associa�on du Pélou qui au-

ra lieu le samedi 16 novembre à 19 heures à la salle 

polyvalente de Mourjou. L’associa�on renouvellera à 

ce'e occasion le �ers sortant de son conseil d’admi-

nistra�on : sont renouvelables ce'e année Joseph 

Labrunie, Lydie Molénat, Marc Bissot, Gilles Delcamp, 

Jérôme Chateau, Françoise Merle, Pascal Piganiol, Isa-

belle Puech et Benoît Voreux. A l’issue de la réunion, 

les par�cipants partageront un repas pour lequel les 

retardataires sont invités à s’inscrire au plus tôt auprès 

de Nathalie au relais anima�on. 

A noter enfin que si la déléga�on de Viladrau, qui de-

vait être l’invitée d’honneur de ce'e 30e édi�on, n’a 

pas pu venir à Mourjou en raison des évènements en 

Catalogne, l’associa�on du Pélou n’a quant à elle pas  

L’associa�on « Site remarquable du goût Mourjou, Châ-

taigneraie cantalienne » a par�cipé les 9 et 10 août aux 

10e journées du goût à Cajarc (Lot) puis, les 5 et 6 oc-

tobre au 11e village du goût sur les 57e journées de la 

Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez à Montbri-

son (Loire).  

Avec le Site remarquable du goût de Salers, elle sera du 

6 au 8 décembre l’invité d’honneur du 22e Village des 

sites remarquables du goût de Billom (Puy-de-Dôme).  

Cinq Sites remarquables du goût étaient par ailleurs pré-

sents sur la 30e Foire de la châtaigne de Mourjou. 

Foire de la châtaigne et les 20 ans de la Maison de la 

châtaigne. 

Guy Brun, le muséographe qui a imaginé le personnage 

de Cole'e Castanier s’est fait un plaisir de rappeler le 

travail scien�fique préalable, la gesta�on et la mise en 

œuvre de la Maison de la châtaigne qui ouvrait en juillet 

1999. Il salue le bon entre�en qui fait durer cet ou�l 

touris�que ; il applaudit les évolu�ons et suggère un 

partenariat encore plus intense avec d’autres musées. 

Associa�on du Pélou 

Maison de la châtaigne 

La visite d’un ministre à Puycapel 

Projet d’atelier 

Pour la troisième fois, l’associa�on fait un test de sé-

chage de châtaignes au sécadou.  

Julien DENORMANDIE, Ministre chargé de la Ville et du 

Logement auprès de la Ministre de la Cohésion des terri-

toires et des rela0ons avec les collec0vités territoriales a 

visité l’usine INTERLAB de Mourjou, le 17 octobre 2019. 

Le Ministre a été accueilli à Puycapel par François DANE-

MANS, maire, Raymond DELCAMP, maire délégué de 

Mourjou et 1er adjoint au maire, Emmanuel et Jules 

JALENQUES, gérants d’INTERLAB, en présence notam-

ment de Jacques MEZARD, ancien Ministre, Isabelle SIMA, 

Préfète du Cantal,  Josiane COSTES, sénatrice, Bernard 

DELCROS, sénateur, Bruno FAURE, Président du Conseil 

départemental, Michel TEYSSEDOU, Président de la Com-

munauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne, 

Michel ROUSSY, Président de la Communauté d’agglomé-

ra�on du bassin d’Aurillac, de maires des communes de la 

Châtaigneraie cantalienne, des conseillers municipaux de 

Puycapel, et du Président de la Chambre de commerce et 

d’industrie. 
 

Le Ministre a salué un à un les conseillers municipaux pré-

sents. 

Le thème de la visite était le déploiement du numérique 

et de la téléphonie mobile, et le désenclavement de 

l’usine INTERLAB. 
 

Concernant la téléphonie, le Ministre a déclaré dans La 

Montagne du 16 octobre 2019 qu’il était « insupportable 

aujourd’hui d’avoir des territoires où l’on est obligé d’aller 

au fond du jardin pour espérer pouvoir disposer d’un peu 

de réseau pour son téléphone portable. L’objec�f est d’ac-

célérer le passage aux nouvelles technologies, notamment 

à la 4 G ». 
 

Emmanuel et Jules JALENQUES ont fait visiter l’usine et 

ont exposé les besoins numériques urgents de l’entre-

prise. 

Celle-ci dispose d’une connexion internet limitée à 2 

Mbits/s. Ce faible débit l’empêche de développer la télé-

maintenance de ses équipements installés dans le monde 

en�er. 

Son ac�vité requiert un débit minimum de 30 Mbits/s 

en descente et 30 Mbits/s en montée. 

Le désenclavement numérique doit s’accompagner 

d’un désenclavement rou�er de l’usine, peu accessible 

pour les véhicules souvent importants, qui viennent 

prendre livraison des produits exportés. 

Le plan d’un projet de tracé rou�er a été présenté au 

Ministre, ainsi qu’un es�ma�f des travaux à réaliser. 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays De 

Montsalvy - Enquête publique  

Le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

(PLUI) de l'ex-Communauté de communes du Pays de 

Montsalvy a été arrêté par délibéra�on du 13 mai 

2019 par la Communauté de communes de la Châtai-

gneraie cantalienne. 

Une enquête publique, qui permet à chaque citoyen 

intéressé de formuler ses observa�ons sur un registre, 

est ouverte du 14 novembre au 16 décembre 2019, 

selon le calendrier suivant: 

jeudi 14 novembre: de 9h00 à 12h00 en mairie de 
Montsalvy et de 14h00 à 17h00 en mairie de Lafeuil-
lade-en-Vézie 

mercredi 20 novembre: de 9h00 à 12h00 en mairie de 
Cassaniouze 

lundi 25 novembre: de 9h00 à 12h00 en mairie de 
Montsalvy et de 14h00 à 17h00 en mairie 
de Lafeuillade-en-Vézie  

mercredi 4 décembre: de 9h00 à 12h00 en mairie 
de Lafeuillade-en-Vézie et de 14h00 à 17h00 en mairie 
de Montsalvy 

jeudi 12 décembre: de 9h00 à 12h00 en mairie de Cas-
saniouze 

lundi 16 décembre: de 9h00 à 12h00 en mairie de 
Montsalvy et de 14h00 à 17h00 en mairie de  

Lafeuillade-en-Vézie.  

Il est possible également de formuler ses observa�ons 

par internet  h'p://cc-chataigneraie-cantalienne.fr/

enquete-publique-pays-de-montsalvy/ 

Pour tout renseignement sur le PLUI, cliquez sur ce 

lien: h'p://cc-chataigneraie-cantalienne.fr/ . 

La Foire de la châtaigne a bénéficié d’un reportage au 13 heures de TF1. 

Site remarquable du goût  
« Mourjou, Châtaigneraie cantalienne » 

La Confrérie du Pélou a accueilli un nouveau membre, Lae��a Gleyal.  

renoncé à son déplacement en Espagne du 26 au 28 

octobre: 26 personnes ont composé la déléga�on can-

talienne qui a pu par�ciper à la 25e Fira de la Castanya 

de Viladrau.  



Grâce à l’associa�on du Pélou, en octobre, trente quatre 

pe�ts animaux de la forêt ont été adoptés à la foire à la 

Châtaigne de Mourjou et ont rejoint de chaleureux 

foyers cantaliens … Et voilà … les ateliers aux couleurs 

automnales sont terminés … 

Nous avançons maintenant à pe�t pas vers les décors 

enchanteurs … verts, rouges, or, argent …. Bientôt les 

pe�ts enfants vous sor�rez votre plus jolie plume pour 

écrire la plus belle le're au Père Noël … Bientôt vous 

ouvrirez de grands yeux écarquillés devant les illumina-

�ons des rues, des maisons, des places … de Calvinet et 

Mourjou ! 

Bientôt les pe�ts santons vont sor�r de la pe�te boîte 

en carton … le samedi 30 novembre après-midi pe�ts et 

grands pourront venir modeler de l’argile pour agrémen-

ter votre crèche. 

Un autre atelier sur le thème de Noël réservé aux ado-

lescent(e)s et adultes peut être programmé : technique 

du papier décopatch sur tête de renne (dimensions de 

la tête : profondeur 27 cm, hauteur 38 cm, largeur 39 

cm). Coût de l’atelier : 30 € 

Merci de vous manifester dès à présent si vous êtes inté-

ressés par cet atelier qui aura lieu en novembre sous ré-

serve d’avoir un nombre suffisant de par�cipants. 

Le mois de décembre est réservé aux ateliers maquil-

lages. Vous retrouverez Babeth notamment sur le mar-

ché de Noël de Calvinet organisé par le comité d’anima-

�on les 21 & 22 décembre. 

Pour tous les ateliers créa�fs, il convient de se rappro-

cher de Babeth au 06 43 24 48 68 pour en savoir plus ou 

suivre l’ac�vité sur la page Facebook L’Atelier de 

Marguelzé’ARTS ou surveiller les flyers dans vos com-

merces, mairie, Poste … 

A très bientôt 

Début septembre, 43 adhérents sont par�s une journée à 

la découverte du Cézallier.  

Ce'e sor�e a sa�sfait l’ensemble des par�cipants. 

Bientôt le repas de fin d’année qui sera marqué par le 

40
ème

 anniversaire du club: dimanche 1
er

 décembre à midi 

à la salle d’ac0vités de Mourjou. 

Les inscrip0ons sont enregistrées dès maintenant et jus-

qu’au 21 novembre auprès des correspondants de sec-

teur ou téléphoner au 04 71 49 90 90 (Luce'e) 06 86 22 47 

31 (Françoise). 

Club des aînés du Haut-Célé 

Admr du Haut-Célé 

Marguelzé’arts 

Comité des fêtes de Mourjou 

Vivre en Châtaigneraie 

Séniors de Calvinet 

Après  notre voyage au Tyrol,  une visite  du château 

d’Auzers, une promenade avec le Gen�ane express et 

achat de bon St-Nectaire à la ferme, la journée du 5 

juillet a été bien agréable malgré la chaleur. 

La bonne humeur  et la convivialité étaient  au pro-

gramme des 14 et 21 Juillet pour le pique-nique et la 

kermesse. 

23 novembre: rendez-vous  pour notre assemblée gé-

nérale à 10h00 ; Le repas qui suivra sera ouvert à tous. 

Pour la gale'e des rois vous pouvez noter le 15 jan-

vier.  

Comité d’anima�on 

Nos  ventes de pâ�sseries ont connu un vrai succès et 

en résultat, un bénéfice  très appréciable pour notre 

marché de NOËL. Mais la plus grosse par�e du travail 

est maintenant ! Le marché de Noël qui aura lieu les 21 

et 22 décembre, nous mobilise depuis plusieurs se-

maines déjà , nous aurons tout autant d’exposants et 

des nouveaux venus tout en privilégiant  les habitués. 

Nous aurons besoin de bénévoles et ceux qui pour-

raient venir donner un coup de main (décora�on, etc ) 

sont les bienvenus,  nous contacter : Mr BON-

NET  0471499742, Mr TERRIER  0471470196, 

Mme MERCADIER 0471499350. Les premiers jours  de 

décembre une réunion sera programmée et annoncée. 

Dans le cadre de la semaine « ADMR », l’ac�vité de 

l’A.D.M.R. du Haut Célé fut marquée fin septembre par 

une  journée de forma�on pour  les salariés et les béné-

voles : forma�on assurée en collabora�on avec : - la 

Préven�on Rou�ère (conduite sur neige et verglas), 

-les Sapeurs Pompiers d’AURILLAC (u�lisa�on du défi-

brillateur et gestes à faire en cas de chute et de perte 

de connaissance. Enfin, le chef cuisinier de la Maison de 

Retraite de MONTSALVY, chargé de la prépara�on et du 

portage des repas a remis en mémoire l’u�lisa�on du 

four tradi�onnel et du four micro-ondes. 

Un moment de convivialité a été partagé lors de la re-

mise de « Médailles du Travail » à Mesdames 

ROQUESSOLANE, SOUQUIERE et LABORIE, salariées de 

l’A.D.M.R., en reconnaissance du travail accompli, de 

leur disponibilité  et de leur conscience professionnelle. 

Madame Stéphanie GAUZENTES, originaire de MOUR-

JOU a pris ses fonc�ons de secrétaire de l’A.D.M.R du 

Haut Célé à CALVINET,  PUYCAPEL, depuis le 3 octobre 

2019. Vous pouvez la contacter le lundi, mercredi, jeudi 

et vendredi de 9h à 12h30 ; la permanence de la tréso-

rière est le mercredi de 14h à 15h  et celle du portage 

des repas est assurée les jeudis de 14h à 16h. 

L’A.D.M.R. a été éga-

lement présente lors 

de la Fête de la Noix 

à SENEZERGUES et la 

Fête des POTIRONS à 

VIEILLEVIE. Moments 

d’échanges et de 

convivialité avec le 

public qui ont contribué à mieux faire connaître les ser-

vices rendus et le rôle de l’A.D.M.R. sur notre territoire. 

 

En septembre, la Journée du Patrimoine a été placée 

ce'e année par l’associa�on sous le thème de l’art … 

des adultes ont réalisé de superbes toiles.  

Les fruits et légumes ont été transformés en sympa-

thiques pe�ts animaux pour la 30ème semaine du Goût.  

Les ac�vités tradi�onnelles : danse, randos, chorale,  

patois, sont men�onnées sur le site 

« vivreenchataigneraie.com ». 

Préven�on rou�ère et révision du code de la route : 

jeudi 21 novembre à 14 h à la salle des associa�ons 

de Calvinet avec le gendarme A/c Nicolas Baudin. Ou-

vert à tous, adhérents et non-adhérents. 

D’autres ac�vités prévues d’ici la fin de l’année feront 

l’objet de précisions dans les journaux : journée d’ap-

pren�ssage pour murs en pierre sèche ; demi-journée 

sur les gestes de premiers secours ; atelier poterie aux 

vacances de Noël.  

Le  mode tradi�onnel de déshydrata�on (un feu avec des 

souches à même le sol) est remplacé par un poêle à bois 

qui évacue la fumée vers l’extérieur. Ce'e année environ 

600 kg de châtaignes sont en train de sécher et nous irons 

probablement en Ardèche pour une presta�on de service 

afin d’obtenir de la farine. 

Ces tests ont pour objec�f d’abou�r à la créa�on d’un ate-

lier plus conséquent. Maintenant l’associa�on des Castan-

haïres bio contribue largement au pilotage du projet. Plu-

sieurs réunions ont clarifié les orienta�ons et le travail pré-

paratoire des acteurs. Le matériel nécessaire - avec des 

devis - et le projet de fonc�onnement sont définis. Tout 

n’est pas encore réglé, notamment la ques�on de l’implan-

ta�on d’un bâ�ment. La réflexion va se poursuivre avec la 

Communauté de communes et la commune. 

Cet atelier est men�onné dans le plan régional de relance 

« châtaigneraies tradi�onnelles »,  relayé et complété par 

la Com Com. Ce serait un des éléments pour mieux organi-

ser la filière châtaigne sur notre territoire. 

Plants de châtaigniers 

Pour les enfants nés en 2018 sur le territoire de la Châtai-

gneraie cantalienne, la Communauté de communes a 

offert, comme depuis une vingtaine d’années, un plant de 

châtaignier. Après constat de mauvaises reprises de ces 

plants, notamment en raison d’une planta�on trop pré-

coce, 2019 voit une nouvelle procédure : les familles ont 

re�ré un « bon pour un châtaignier » ; leur plant-cadeau 

sera délivré seulement proche de la date « où tout arbre 

prend racine » - Sainte Catherine – le samedi 23 novembre 

à 14 h à la Maison de la châtaigne avec une démonstra�on 

de planta�on. 

Visite virtuelle des souterrains 

L’entreprise REOVIZ a livré une première mouture de la 

visite virtuelle en 3 D et à 360 ° du souterrain de Mourjou. 

Les personnes qui ont essayé l’appareil sont assez épous-

touflées et trouvent ce'e expérience très intéressante. 

Quelques compléments vont bientôt agrémenter le conte-

nu ini�al. Pour la prochaine saison touris�que, ce devrait 

être au point ! 

29 novembre: concours de belote à 20h30 à la salle 

des fêtes de Mourjou. 

1er février 2020: soirée cabaret 30€/personne -

MENU: Salade périgourdine, suprême de poulet aux 

cèpes, gra�n de pommes de terre au Cantal et tomate 

provençale, fromage, bavarois au caramel beurre salé 

et chocolat sur un lit de crème anglaise, vin et café 

compris. Réserva�on au 06 83 75 91 39. 

Médiathèque de Mourjou 

Horaires d'ouverture : mardi 16h30 à 17h30 

mercredi , jeudi et samedi : 14h à 17h30. 

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

Exposi�on: jusqu'au 15 décembre.  L'heure du thé : un 

art de vie partagé, qu'est ce que le thé ? tous les thés 

possibles. 

Quelques feuilles et de l'eau chaude, l'histoire du thé, 

rece'es au thé … 
 

 A noter ! Fermeture de la médiathèque  

du 26 décembre au 02 janvier 2020. 
 

Contact: 04 71 49 69 34 ou  

mediathequemourjou@orange.fr 


