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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. 

Le conseil d’administration de l’Association du Pélou a tenu 
sa première réunion de l’année le 24 janvier pour travailler 
au programme de la 31e Foire de la châtaigne qui aura lieu 
les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020. Cette réunion 
a été l’occasion de présélectionner les 6 groupes musicaux 
qui animeront la manifestation, de remettre en route les 
différentes commissions de travail et de confirmer 
quelques orientations du programme 2020 : en particulier 
l’installation d’un grilloir à châtaignes sur la place de 
l’église, la mise en place de nouveaux ateliers autour de la 
châtaigne et de ses utilisations, la mobilisation de nouveaux 
exposants ou une nouvelle configuration de la soirée du 
dimanche. Pour ce qui est de la région invitée, il a été déci-
dé de solliciter à nouveau Viladrau (Catalogne espagnole) 
qui n’avait pas pu faire le déplacement l’an dernier. 
A noter que la « traditionnelle » randonnée des bénévoles 
de l’association, est proposée le lundi 13 avril (lundi de 
Pâques) : départ à 13h30 devant la salle des fêtes pour une 
balade de 11 kilomètres qui permettra de découvrir le tracé 
de la randonnée qui sera proposée le dimanche matin de la 
Foire 2020. Le parcours sera le suivant : Maison de la châ-
taigne - moulin de Lamy - moulin de Gleyal - les Coustettes 
– Galès - Beffrieu – Lessal - Le Travers – Cauffeyt - Lestrade 
de Galès - Le Fau - le pont du Fau - le Bourg. 
                                          ********** 
Le prochain conseil d’administration se réunira le samedi 21 
mars à 20h30 à la salle d’activités de Mourjou. Toutes les 
idées pour enrichir le programme de la Foire sont les bien-
venues, n’hésitez pas à les faire connaître auprès du relais 
animation. 

 

Lien avec la Mairie 
Le 30 janvier des élus de la municipalité et 3 représentants du 
Conseil d’administration de la Maison de la châtaigne se sont 
rencontrés pour parler sereinement des projets des uns et 
des autres en termes de synergie, tout particulièrement pour 
l’atelier « farine ». 
Ouverture de la saison 
Le 1er avril – ce n’est pas un poisson ! – ouverture de la sai-
son. Les tarifs de visite restent inchangés : 5 € / personne 
adulte ; 2,50 € /enfant à partir de 6 ans. Pour les groupes – et 
quelques-uns ont déjà réservé – au minimum 10 personnes : 
4 € /personne. 
Parmi les nouveautés de l’an-
née, on notera la balade nu-
mérique, concernant le sou-
terrain médiéval du 12ème 
siècle, grâce au travail de 
REOVIZ, entreprise clermon-
toise qui a déjà réalisé sur le 
Cantal, dans une dimension 
plus conséquente, la visite 
virtuelle de Carlat et celle du 
village de St Simon. Ce projet 
est financé par un pro-
gramme Leader en rapport 
avec le tourisme, avec le soutien de la Communauté de com-
munes. 
Par ailleurs, la pépinière repart à neuf puisque nous avons 
arraché les arbres qui devenaient trop encombrants. Semis 
de châtaignes et repiquages de jeunes plants permettront de 
greffer ultérieurement nos variétés locales. 
 
Autres dates à retenir : 
- Jeudi 9 avril à 11 h : labellisation du vieux châtaignier de 
500 ans qui est sur le site de la Maison de la châtaigne. Pré-
sence de M. FETERMAN et de son équipe de l’association  
ARBRES. Tous les amoureux des arbres sont invités ! S’ins-
crire SVP. 
 

- Samedi 11 avril : cuisson des fouaces de Pâques à la farine 
de châtaigne dans le four à bois. Vente des fouaces à partir 
de midi. Et tout le week-end de Pâques, de 14 h à 18 h, dans 
le cadre de la visite, à la recherche des œufs en chocolat ! 

           

- Samedi 18 avril à 14 h, stage de greffe. Démonstration et 
échange de savoirs. Entre participants, il sera possible 
d’échanger des greffons : bien les identifier SVP. 

Association du Pélou 

Maison de la châtaigne 

Assemblée générale et bénévolat 
L’AG est fixée au jeudi 5 mars 2020 à 20 h 30 à la salle d’acti-
vités de Mourjou. Intervention de l’expert-comptable pour 
commenter compte de résultat et bilan. Il sera également 
question des partenariats à poursuivre ou à créer. Tous les 
adhérents et sympathisants de l’association d’animation et 
de gestion de la Maison de la châtaigne sont chaleureuse-
ment invité(e)s. 
Ensuite, une rencontre des bénévoles actifs de l’association 
aura lieu le vendredi 27 mars, à 14 h, autour d’un café gour-
mand, pour finaliser les actions de l’année 2020.  
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous sentez disponibi-
lité et capacité : bienvenue ! 
 

Un projet de "ressourcerie" est en cours avec des ate-
liers "Bricolage" ouverts à tous pour réparer ses outils 
et petits appareils ménagers afin de prolonger la durée 
de vie de ces objets ou de recycler ce qui est encore uti-
lisable. Seront également proposés des ateliers ou soi-
rées "tricot", "couture-racommodage", "cuisine"... 

Plus de précisions quant au lieu, aux horaires et au pro-
gramme seront dévoilées prochainement! 

Nous réfléchissons également à des actions locales pour 
limiter les déchets, réduire notre "empreinte carbone" 
et mieux vivre au quotidien.  

Vos idées sont les bienvenues, n'hésitez pas à nous re-
joindre! 

L'association reprend les manifestations contre l'utilisa-
tion de tous les pesticides de synthèse: Rendez-vous les 
premiers vendredis de chaque mois à 18h15 devant la 
mairie de Calvinet. Enfin, une soirée ciné-débat aura 
lieu courant mars.  

Serfouette et Compagnie 

Médiathèque de Mourjou 

Horaires d'ouverture : mardi 16h30 à 17h30,  
mercredi , jeudi et samedi : 14h à 17h30.  

(Prêt et accès internet gratuit) 
************ 

Contact: 04 71 49 69 34 ou  
mediathequemourjou@orange.fr 

 
Valises CD/DVD : Séries NOSTALGIE : Quelques séries 
cultes de la fin des années 60 au milieu des années 
70 .  
 
Exposition: Jusqu'au 15 avril,  " Les Institutions Fran-
çaises": Comment sont organisées les institutions poli-
tiques françaises ? Comment fonctionne la démocratie 
française ? Comment une loi est votée ? Régions et 
département. Voter. La commune. 

Les cérémonies de commémoration du 19 mars 
1962, date du cessez le feu en Algérie, se dérouleront 
aux monuments aux morts de Calvinet à 9h45 et à 
Mourjou à 11h30.   
Un vin d’honneur suivra la cérémonie de Mourjou. 

Commémoration du 19 mars  

Elections municipales 

Le premier tour se déroulera le dimanche  15 mars et 
le second dimanche 22 mars.  
Deux bureaux de vote, Mourjou et Calvinet. Les élec-
teurs doivent se rendre dans leur bureau de vote ha-
bituel. 

La boite à livres est toujours au même endroit, sur la 
place de Calvinet, elle attend impatiemment vos livres 
et revues en échange de ceux que vous emprunte-
rez... 

Salle comble pour la soirée dîner spectacle! Le 1er fé-
vrier, 247 personnes se sont pressées pour s’émerveiller 
des prestations de Centre Spectacle de Clermont-
Ferrand (Garden Palace). Sa chanteuse, Guylène Laure, 
l’effeuilleuse, Tamara et ses quatre danseuses profes-
sionnelles, son magicien, Stéphane Arnaud, ont ébloui 
les spectateurs lors de la vingtaine de tableaux propo-
sés sur scène  ce soir là. Spectacle dirigé de main de 
maître par Jean-Yves Duchesne, homme de l’ombre, 
gérant de l’agence artistique. Rendez-vous reconduit en 
2021, le samedi 06 février. Le dîner  a été élaboré et 
servi par le traiteur Poivre et Sel qui a mis nos papilles 
en éveil. 
Christian remercie chaleureusement les bénévoles qui 
se sont mobilisés pour le montage, la préparation de la 
salle, le rangement et le nettoyage. 

Prochaines dates à noter dans vos agendas: 

 4 et 5 juillet: fête patronale 

 26 juillet: moto cross 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16823&check=&SORTBY=1#


Voyages-randonnées 
La prochaine sortie en mai à St Guilhem le désert – il 
reste quelques places - et le voyage-randonnée de juin 
en Lubéron sont maintenant complets. 
Assemblée générale le 29 février à 10 h 30 à Lacapelle 
del Fraysse.  
S’inscrire auprès de Danielle Lissac, en raison des réser-
vations pour le repas à Lacaze. 
 
Atelier informatique, tous les jeudis après- midi avec 
l’aide de Guillaume…(photo ci-dessous) 
 
Site internet 
Consultez sans modération le site internet de l’associa-
tion,  https://vivreenchataigneraie.fr . 

Association des Parents d’Elèves 

Comité d’animation 

Vivre en Châtaigneraie 

Club des aînés du Haut-Célé 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 25 
janvier, la modification des statuts du club des Aînés du 
Haut Célé a été adoptée à l’unanimité. Les statuts exis-
taient depuis la création du club, soit 40 ans ! 
A la suite, a eu lieu l’Assemblée Générale annuelle qui a 
approuvé à l’unanimité : 
Le rapport moral des activités 2019. 
Le bilan financier de l’année 2019 présentant un léger bé-
néfice. 
Le renouvellement partiel des membres du Conseil d’Admi-
nistration : Ne renouvellent pas leur mandat : Françoise 
Cazes, Marie-Thérèse Delannes, Marie-France Gratacap, 
Augustin Venzac. Renouvellent leur mandat : Lucette Ven-
zac, André Piganiol, Claude Vaissière. 
Ces 3 candidats sont réélus à l’unanimité. 
Suite à l’appel à candidatures, se sont présentés 3 candi-
dats : André Molénat, Jean-Pierre et Véronique Sotty qui 
ont été élus à l’unanimité et applaudis chaleureusement. 
Le tarif de la cotisation au club pour l’année 2021 est in-
changé, soit 17€. Un repas « tête de veau » a clôturé ces 2 
séances de travail. 
A l’issue du repas, le Conseil d’Administration s’est réuni 
pour définir la composition du bureau. Le Conseil compte 
désormais 14 membres :  
Coprésidents : Lucette Venzac et Jean-Pierre Sotty 
Vice-Président : Louis Boudou 
Trésorière : Martine Coste     
Trésorière adjointe: Colette Puech  
Secrétaire : Véronique Sotty, adjoint André Lavaissière 
Administrateurs : André Alteyrac, André Danguiral, André 
Molénat, André Piganiol, Solange Piganiol, Antoine Pioche, 
Claude Vaissière. 
Un grand merci collectif pour leur engagement au sein du 
club. 
A NOTER :  mardi 3 mars 14h00 rencontre interclub de 
belote à Mourjou. 

Puycapel - Calvinet deux dates à retenir : 
L'association Calvinet-Patrimoine vous informe que son 
assemblée générale aura lieu le 28 mars 2020 à 17 heures,   
salle des fêtes de Calvinet. Elle sera suivie à 19 heures d'un 
repas puis du spectacle à 21 heures : "SALUT JEANNOT". 
Veinazès' Anim Théâtre présentera son adaptation du 
texte de Noël PIERCY " revisitant les fables de La FON-
TAINE. 
Le quine annuel sera organisé le 2 mai 2020 à la salle des 
fêtes avec de nombreux lots à remettre aux possesseurs 
de cartons gagnants. 
Par votre présence, votre participation, votre adhésion, 
venez soutenir et encourager cette association. 
L'association Calvinet-Patrimoine réalise des animations au 
cours de l'année : 
- Repas spectacle pour son assemblée générale, quine, 
concerts, exposition pour les journées du patrimoine 
Elle participe avec un stand à certaines animations locales : 
-  Vide-grenier Calvinet et Cassaniouze, fête des potirons, 
marché de Noël à Calvinet. 
Les bénéfices réalisés sont souvent investis dans la restau-
ration du petit patrimoine local avec l'accord de la munici-
palité. 

- Aménagement du site 
du Puy Capel : Table 
d'orientation, dallage, 
lunette. (photo ci-contre)  
- Restauration partielle 
de la bascule (des travaux 
en attente) 
- Restauration toiture du 
lavoir au pont. 

- Entretien peinture de la statue de la fontaine et des croix 
du village 
- Entretien annuel du Puy Majou et Puy Capel 
- Participation financière lors de la création du Carré de 
Mémoire au cimetière, pour les soldats qui reposent en ce 
lieu. 
-  Pose d'un détecteur de présence à l'entrée dans l'église, 
remplacement de toutes les ampoules classiques par des 
Leds et protection extérieure des vitraux de l'église. 
Création et édition de 4 ouvrages retraçant l'histoire de 
Calvinet : 
- Jean XXII : La création de la paroisse et la construction 
de l'église St Barthélemy. 
- Calvinet en Carlades, ceux qui firent son histoire. Deux 
volumes racontent notre passé d'Eustache de Beaumar-
chais à la révolution. 
- Visite princière à Calvinet 2014 (Participation de la Cho-
rale Vivre en Châtaigneraie et des enfants des écoles 
- Hommage aux poilus de Calvinet Morts pour la France. 
Un ouvrage en 3 volumes retrace le parcours de ces 
hommes du village de la mobilisation au lieu de sépulture. 

Malgré une météo peu propice, le marché de Noël des 21 et 
22 décembre  a connu un vif succès. Les exposants étaient 
au rendez-vous, proposant des étals de fêtes  et de nom-
breuses idées cadeaux ; les visiteurs aussi sont venus nom-
breux. Les enfants ont pu se promener à dos d’ânes et le 
lendemain écouter le conte de NOËL. Le feu d’artifice tou-
jours fort apprécié a précédé le vin d’honneur accueillant les 
élus et personnalités où tous ont tenus à remercier chaleu-
reusement les  bénévoles pour leur travail et l’organisation  
de ces deux journées. 

L’APE a tenu une assemblée générale extraordinaire le 22 
janvier dernier afin d’évoquer, d’une part les nouveaux sta-
tuts de l’APE (modifiés à la demande de la préfecture) et 
d’élire d’autre part un nouveau vice-trésorier suite à la dé-
mission d’Olivier Dupaix.  Julie Hallemans, volontaire et par 
ailleurs nouvellement installée dans notre région avec son 
mari et son fils, rejoint notre association en qualité de vice-
trésorière. Bienvenue à leur famille. 
En ce début d’année, l’APE a participé au financement d’une 
sortie d’une journée au Lioran pour les 3 cycles. Les enfants 
ont pu profiter d’une matinée randonnée en raquettes puis 
de descentes en luge l’après-midi.  

Au programme également, le cycle piscine en cours pour 
l’ensemble des élèves, la participation au programme 
« école et cinéma »pour les cycles 2, la participation aux ras-
semblements sportifs etc. 

Nous vous donnons rendez-vous le 29 mars pour notre après-
midi « carnaval ». Cette année une animation « autour du 
cirque »sera proposée aux enfants avec l’intervention d’une 
compagnie maursoise « Mazarotte et compagnie ». Les en-
fants prêts à rentrer à l’école et ceux l’ayant quittée, sont éga-
lement les bienvenus ! 
Nous travaillons également à un repas co-organisé avec le Co-
mité des Fêtes de Calvinet, qui se tiendrait le 18 avril prochain. 
En plat principal, un  « fideoa », un plat de pêcheur qui se rap-
proche de la paella mais avec des pâtes ! Une animation sera 
proposée, celle-ci reste à définir à ce jour. 

Les séniors de Calvinet 

Le 15 janvier, 70  adhérents du club  se sont retrouvés à la 
salle des fêtes  pour déguster la galette des rois. Un pre-
mier rendez-vous 2020 pour un après-midi convivial  et 
gourmand. Un diaporama de photos de notre beau Cantal 
et départements voisins a défilé pendant près de 90 mi-
nutes ponctué de  quelques anecdotes plaisantes.  
Le 22 janvier avons fait une escapade à  GAILLAC  pour  
nous promener dans le parc Foucaud et admirer le festival 
des  lanternes : Féeries de Chine. Magnifique soirée, lan-
ternes monumentales, le plus important événement cultu-
rel chinois présenté en France. 
 

A NOTER: 07  mars, repas des bénévoles,  réunissant Calvi-
net patrimoine, seniors  et le comité animation. Pour s’ins-
crire  téléphoner au 04 71 49 91 43 ou 04 71 49 97 42. 
25 mars pour   les adhérents du club, ce sera la sortie 
stockfish  inscription au 04 71 49 91 43. 

Calvinet Patrimoine 

Comité des fêtes de Mourjou 

Soirée spectacle du 1er février à Mourjou 

https://vivreenchataigneraie.fr/

