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Bulletin réalisé par la commune de Puycapel  avec la parti‐

cipation des associations  communales.  

Ce bulletin d’information et les précédents sont téléchar‐

geables sur le site internet de la commune 

www.puycapel.fr. 

L’associa�on du Pélou a dressé le bilan de la 30
e
 Foire 

de la châtaigne de Mourjou le 16 novembre en assem-

blée générale sous la présidence de Françoise Merle 

en présence de quelque 70 bénévoles (photo ci-

dessous). Les chiffres présentés ont confirmé que ce*e 

30
e
 édi�on, perturbée par le mauvais temps, ne reste-

ra pas dans les annales : seulement 900 kg de châ-

taignes grillées vendues, 2 000 litres de cidre, une 

baisse du nombre de repas servis, moins de 200 mar-

cheurs pour les randonnées… Tout comme pour les 72 

exposants présents, les stands de l’associa�on ont en-

registré une bonne ac�vité le samedi mais les ventes 

se sont effondrées le dimanche. Les 700 fouaces à la 

farine de châtaigne fabriquées par les bénévoles ont 

toutefois été vendues. La manifesta�on a mobilisé un 

budget de près de 46 000 € et se solde logiquement 

par un léger déficit. 

A la suite de quoi, le conseil d’administra�on de l’asso-

cia�on du Pélou s’est réuni le 11 décembre pour lan-

cer la prépara�on de l’édi�on 2020 qui aura lieu les 

samedi 17 et dimanche 18 octobre. Elle a été l’occa-

sion d’un tour de table qui a montré que les idées ne 

manquent pas pour améliorer ou renouveler l’organi-

sa�on et les anima�ons de la Foire ! Le bureau de 

l’associa�on a été réélu sans changement : il est com-

posé de Françoise Merle (présidente), Guy Goutel et 

Pascal Piganiol (vice-présidents), Marie-Chris�ne Gazal 

(secrétaire), Laura Gleyal (trésorière), Isabelle Puech et 

Jean-Louis Aymar (trésoriers adjoints), Gine*e Chabut 

et Julie*e Labrunie (membres). 

L’associa�on du Pélou vous souhaite une bonne année 

2020 ! 

 

Le conseil d’administra�on de l’associa�on Site remar-

quable du goût « Mourjou, Châtaigneraie cantalienne » 

s’est réuni le 27 novembre pour faire un point de ses ac�-

vités et projets : l’associa�on compte à ce jour 33 adhé-

rents mo�vés par le projet de promouvoir la Châtaigne-

raie au travers de son produit embléma�que qu’est la 

châtaigne.  

Elle aura par�cipé en 2019 à quatre salons, sans oublier 

l’organisa�on sur la Foire de la châtaigne 2019 d’un pre-

mier Village des sites remarquables du goût avec 5 expo-

sants. 

Chris�an Charmes (apiculteur à Mourjou) et Fabien Kacz-

marek (Marcolès) ont représenté notre SRG avec leurs 

produits et les produits à la châtaigne de plusieurs pro-

ducteurs adhérents du 6 au 8 décembre sur le salon des 

Sites remarquables du goût de Billom (Puy-de-Dôme). La 

Confrérie du Pélou avait également fait le déplacement, 

notre SRG étant invité d’honneur avec celui de Salers sur 

ce salon, qui a connu une très forte affluence et s’est avé-

ré par�culièrement fructueux. 

En projet pour 2020 : la par�cipa�on à plusieurs salons, 

l’édi�on d’un ouvrage sur les Sites remarquables du goût, 

la mise en ligne d’un site internet… A noter que notre Site 

du goût bénéficie désormais d’une page de présenta�on 

sur le site internet de la Fédéra�on na�onale (h*ps://

sitesremarquablesdugout.com/lis�ng/mourjou-

chataigneraie-cantalienne/). 

Associa�on du Pélou 

Maison de la châtaigne 

Calvinet pétanque 

Calvinet Pétanque organise une réunion le samedi 18 jan-

vier 2020 à la salle des fêtes de Calvinet à 10h00 suivi 

d'un casse croute offert par le club. 

Ordre du jour: 

- ramener les licences 2019, faire un  chèque de 40€ pour 

l'achat des licences 2020 

- essayage des nouvelles tenues 

- programmation du calendrier 2020   

Site remarquable du goût  
« Mourjou, Châtaigneraie cantalienne » 

Il était une fois...un Jardin Conté  

« Il était une fois...un Jardin Conté » & « Coups de 

pousses au Jardin » : une structure et une association. 

Pour cette cinquième saison d’ouverture … 

Nous pouvons être satisfait-e-s de notre belle progres-

sion en terme de visites au Jardin (individuelle ou groupe) 

depuis l'ouverture de 2016 ; ceci malgré les caprices répé-

tés de la météorologie. En effet près de 1200 visiteurs-es 

dont 550 scolaires ont parcouru les allées du Jardin Con-

té. 

L’association « Coups de pousses au Jardin » renforce 

ainsi l'inscription du Jardin sur notre territoire de la châ-

taigneraie cantalienne. Les bénévoles sont toujours pré-

sent-e-s, prêt-e-s à accueillir, à accompagner, à raconter 

et à valoriser l'histoire de ce lieu un peu magique. Sans 

eux et sans elles, le jardin n'aurait pu progresser. 

La revue « Les 4 saisons » nous a remarqué-e-s au travers 

d’un article ; de même la Fête des Plantes de l’Abbaye 

Nouvelle (46) nous a permis de réaliser de belles ren-

contres. Cette saison 2019 s'est donc avérée fructueuse 

et enrichissante.  

 

Notre prochain rendez-

vous se déroulera durant 

la saison interculturelle à 

Aurillac du 19 février au 

26 février 2020 au tra-

vers d’ateliers et de con-

férences. 

 

Belle année 2020 et à très 

bientôt. Photo de notre mare pédagogique. 

Au salon de Billom 

Vive les arbres ! 

Le 4 juillet 2019, Georges FETERMAN, président de 

l’association ARBRES dont une des activités est de label- 

Début décembre, une centaine d’adhérents ont fêté 

les 40 ans du club lors du repas de fin d’année préparé 

par le traiteur Jean-Marc Guibert. Le menu festif a ré-

galé tous les convives, (photo ci-dessous). Tous en-

semble, nous avons souhaité longue vie à notre asso-

ciation dont le but est de créer, animer et développer 

les rencontres et les liens d’amitié entre ses membres.  

Vous êtes jeunes retraités  

ou en passe de le devenir ? 

Venez rejoindre le club des Aînés du Haut-Célé ! 

25 janvier : assemblée générale extraordinaire pour 

voter les modifications des statuts suivie de l’assem-

blée générale ordinaire annuelle.  Soyez présents en 

grand nombre ! 

Club des aînés du Haut-Célé 

Médiathèque de Mourjou 

Horaires d'ouverture : mardi 16h30 à 17h30, mercre-

di , jeudi et samedi : 14h à 17h30. (Prêt gratuit) 

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

Contact: 04 71 49 69 34 ou  

mediathequemourjou@orange.fr 

 

N’hésitez pas à me faire connaître vos envies et vos 

choix de livres, CD ou DVD! Ils pourront être rapide-

ment réservés auprès de la médiathèque départe-

mentale.  

En décembre une dizaine d’enfants a participé à l’atelier 

créatif proposé en partenariat avec la médiathèque. Tous 

sont repartis enchantés de ces moments de bricolage sur 

le thème de Noël. D’autres ateliers seront proposés lors 

des prochaines vacances. Les dates seront mentionnées 

sur le site internet de la commune. 

Après quarante ans passés au secrétariat de mairie, 

Marie-Andrée MARRE  a fait valoir ses droits à la re-

traite. 

A compter du 20 janvier 2020, elle sera remplacée 

par Virginie CESANO, actuellement secrétaire de 

mairie de FLAGNAC (Aveyron). 

Secrétariat de mairie 



Randonnées record 

Dès que le beau temps est de la partie, le groupe de 

randonneurs s’étoffe et les randos du dimanche après-

midi, tous les quinze jours, prennent un air coloré et 

festif. Des vacanciers qui voyaient passer tout ce 

monde ont cru  qu’il s’agissait d’un mariage ! 70 prome-

neurs dimanche 29 décembre sur les chemins de Calvi-

net ! 

Des voyages-randonnées en projet. 

Le Lubéron pour le mois de juin et deux jours près de St 

Guilhem le Désert en mai seront les destinations des 

prochaines sorties. S’inscrire auprès de Danielle Lissac. 

Ateliers informatique et d’animation 

Durant l’hiver, ils ont lieu le jeudi après-midi dans la 

salle des associations de Calvinet. 

Admr du Haut-Célé 

Comité des fêtes de Mourjou 

Vivre en Châtaigneraie 

Association des Parents d’élèves 

L'association des parents d'élèves présente ses meil-

leurs voeux de santé et bonheur pour 2020. 

L’année 2019 s'est achevée avec le quine du 24 no-

vembre (notre photo) qui a rassemblé les familles et 

les habitants venus des communes environnantes. La 

salle des fêtes de Mourjou était pleine et l’estrade 

remplie de lots. L'après-midi a été un beau succès et 

un bon moment de convivialité. Merci aux partici-

pants et donateurs. 

Le vendredi des vacances, les enfants ont profité 

d'une journée consacrée à Noël, avec des ateliers ani-

més par les enseignants le matin puis la venue du 

Père Noël, avec une hotte bien remplie, et un spec-

tacle avec Cécile Demaison l'après-midi.  

Nous avons également participé au marché de Noël 

de Calvinet, sur lequel nous vendions des décorations 

et gourmandises de Noël fabriquées par les enfants 

des écoles et enrichies par leurs parents. Il est tou-

jours agréable d'y participer et d'échanger avec les 

bénévoles et les promeneurs. Merci au Comité d'Ani-

mation d'avoir offert à chaque enfant une promenade 

à dos d'âne.  

Rendez-vous à tous en 2020 avec au programme pour 

l'instant, le carnaval des écoles le 29 mars et la fête 

des écoles fin juin. 

Cette année encore, grâce aux efforts de tous depuis 

la création de l'association, les enfants pourront parti-

ciper à de nombreuses activités : sorties piscine, 

séances de cinéma, sortie au Lioran, spectacles de la 

Communauté de Communes etc. 

Soirée cabaret: Réservez votre soirée du 01 février 2020! 

Rendez-vous à la salle des fêtes de Mourjou avec Can-

can Folies (par  Centre Spectacles) pour un spectacle 

inédit. Prix de la soirée (dîner spectacle 30€/personne). 

Menu:  Salade Périgourdine (foie gras mi cuit, lardons et 

magret fumé sur une salade verte), suprême de poulet 

aux cèpes, gratin de pommes de terre au Cantal et to‐

mate provençale, lauze de 

deux fromages d’Au‐

vergne AOP, bavarois au 

caramel beurre salé et 

chocolat sur un lit de 

crème anglaise, vin et café 

compris. 

Réservation auprès de 

Christian CHARMES: 06 

83 75 91 39. 

Assemblée générale:  une date sera prochainement com-

muniquée. 

Le comité des fêtes vous souhaite, santé, joie et bon-

heur pour 2020. 

liser les arbres remarquables de France, nous avait an-

noncé la labellisation du très vieux châtaignier qui est sur 

le site. Il nous confirme qu’il viendra en avril avec un 

groupe de l’association ARBRES pour un séjour randon-

nées/promenades sur la botanique et sur la géologique. Il 

profitera de l’occasion pour une remise officielle et fes-

tive du label à notre arbre, le jeudi 9 avril.  

Nous donnerons alors les détails de cette « cérémonie » 

qui impliquera sûrement la municipalité et, bien sûr, la 

Maison de la châtaigne.  

Tous les amoureux des arbres peuvent retenir cette date, 

probablement en fin de matinée : nous devrions avoir 

droit à de beaux discours et à des échanges passionnants 

sur les arbres en général et sur le châtaignier en particu-

lier. 

 

250 kg de farine de châtaignes locales 

Beaucoup de chance pour une expédition à Ste Cécile 

d’Andorge, dans le Gard, à la limite de la Lozère : une 

journée ensoleillée au cœur d’une période bien pluvieuse. 

Une équipe de 7 bénévoles s’est rendue chez M. et Mme 

FORESTIER qui ont mis leur matériel à notre disposition 

pour qu’en une seule journée nous puissions faire la fa-

rine avec nos 6 ou 700 kg de châtaignes séchées à notre 

sécadou. Nous ne les avions pas pesées précisément…  

Par contre, le produit final, une belle farine, a pu être me-

suré et nous avons donc fait, pour cette saison, une provi-

sion de 250 kg de farine (photo ci-dessous). Nous avons 

beaucoup appris sur le matériel nécessaire, sur les procé-

dés de décorticage, de tri, de mouture, de tamisage…  

Cela confirme la capacité de la Maison de la châtaigne 

pour préparer l’organisation structurée d’une filière sur la 

Châtaigneraie cantalienne, tout au moins d’apporter 

notre pierre à l’édifice, notamment avec l’association des 

Castanhaïres bio et les collectivités. 

Intervention à Naucaze 

La Maison de la châtaigne coopère avec Dispo-services 

sur le site de Naucaze avec l’objectif de planter quelques 

châtaigniers, voire un verger conservatoire.  

Carnet rose : Le comité des fêtes souhaite la bienvenue 

dans ce monde à Mathis, fils de Maud Fosset et Romain 

REVEL, bénévoles actifs de notre association.  

Succès pour la  belote: la dernière manifestation de l’an-

née du comité des fêtes s’est déroulée le 29 novembre . 

Nouveau succès au rendez-vous pour le concours de 

belote qui a rassemblé 56 équipes. Merci aux habitants 

de Puycapel et aux membres du comité qui ont œuvré 

pour ce succès. 

Samedi 14 décembre 2019, à Puycapel, s’est déroulé 

l’arbre de Noël de l’ ADMR du Haut Célé, en présence 

de François Danemans, Maire de Puycapel et des repré-

sentants des autres communes. 

Au cours de cette soirée, Madame Frebourg, Prési-

dente, s’est vue remettre par Monsieur Romain 

Berthet, directeur de l’ADMR, la médaille de l’ADMR, 

en remerciement du travail effectué durant ces 10 an- 

nées passées en tant que 

Présidente de l’ADMR du 

Haut-Célé. Sa disponibili-

té, son sens de l’humain 

ont été soulignés par le 

représentant départe-

ment de l’ ADMR. 

Madame Frebourg a ex-

pliqué ensuite les raisons 

de son « abandon de 

poste en tant que Prési-

dente », mais a précisé 

également qu’elle serait 

toujours disponible. Elle 

a exprimé son souhait de 

rester bénévole au sein 

du conseil d’administra-

tion. Un cadeau lui a été remis au nom du personnel et 

des bénévoles de l’association. 

Comme début 2019, nous tenterons le repiquage 

d’une cinquantaine de plants, en espérant qu’ils ne 

subiront pas la même canicule qu’en juillet dernier. 
 

Stage de greffe 

L’atelier technique d’apprentissage et d’échanges de 

savoirs sur la greffe aura lieu le samedi 18 avril à 14 

heures. 

Relais anima�on 

Joli succès des dernières animations organisées fin 

2019, après les activités estivales (ateliers cuisine, ate-

lier créatifs etc).  

Plus de 300 personnes ont assisté au concert de Joan 

de Nadau, complet plusieurs mois en amont. Proposé 

par le relais animation et les associations locales: 

l’association du Pélou, le comité des fêtes de Mourjou, 

Vivre en Châtaigneraie, Familles Rurales, le Club des 

Aînés du Haut-Célé et la Maison de la châtaigne, ce 

concert organisé pour la seconde fois à Mourjou a per-

mis de réunir toutes les générations, et de faire venir 

de nombreuses personnes extérieures à la commune 

et au département.   


