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2015 s’en est allée avec tous ces faits divers. La France a vécu des moments 

douloureux, notamment avec les attentats perpétrés contre la démocratie et la 

liberté. Agressions qui ont pour but de déstabiliser un pays, où les victimes 

innocentes sont prisent pour cible. Ces actes abominables sont l’œuvre de 

fanatiques qui veulent instaurer le doute  et la peur. La réponse, la réplique,  

les mesures prises par le gouvernement et les citoyens ont été exemplaires. 

Ces actes de barbarie sont indignes de notre civilisation et du vingt et unième 

siècle. 

Fort heureusement notre petite commune est loin de toutes ces turbulences. 

Cependant le conseil municipal et l’exécutif de Mourjou ont eu beaucoup de 

problèmes à résoudre l’année qui vient de s’écouler.  

Dès le mois de février la disparition de l’abbé Bedel  nous a tous peinés et les 

règlements des affaires matérielles qui en ont découlé ont été des petits tracas 

qui devraient se terminer durant le premier trimestre 2016. 

Le remplacement de la bibliothécaire démissionnaire a été réalisé sans 

interruption du service.  

Les travaux de l’aménagement de la traversée du bourg, n’ont pas toujours 

été réalisés dans les règles de l’art : ils ont fait l’objet de certaines malfaçons qu’il 

a fallu reprendre et qu’il faudra revoir dès les beaux jours. 

Soucis dûs aux dégâts des orages à la station de traitement. Soucis également 

avec l’association communale de la chasse mandaté par Monsieur le Préfet pour 

assurer l’intérim et remettre cette association obligatoire sur de bons 

rails et la rendre à nouveau pérenne et autonome. 

Pour couronner le tout, la démission de nos jeunes aubergistes, 

remplacés par Laetitia VRILLAUD et Daniel ILLOUZ en un temps 

très court ce qui a permis de réaliser les travaux à l’auberge prévus 

au budget 2015. 

Ajouter à cela quelques démarches et contestations de la part de 

quelques personnes dont certaines n’habitent pas notre commune mais 

qui malgré tout voudraient dicter leurs désirs et les imposer.  

Durant cette année écoulée rares sont les semaines où il n’y a pas eu 

d’affaires à régler. 

De nos jours s’occuper d’une mairie, croyez-moi ce n’est pas une 

sinécure  et il faut avoir le moral et le mental pour y parvenir. 

J’espère qu’avec cette nouvelle année les difficultés s’estomperont 

pour nous tous. Que notre pays retrouve la croissance et parvienne à 

enrayer le chômage, que les entreprises retrouvent la compétitivité, que 

les agriculteurs trouvent une rémunération décente des produits mis sur le 

marché, que les retraités puissent maintenir voir améliorer leur pouvoir d’achat 

qui serait une bouée d’oxygène pour notre économie nationale. 

Comme toutes les communes de France notre municipalité n’échappera pas à la 

réforme territoriale. Déjà redécoupage cantonal, fusions régionales, prévue 

fusion  intercommunautaire, deviner regroupement de petites communes pour 

donner naissance à des structures plus importantes qui soit disant devrait générer 

des économies. 

Dans ce système je crains le transfert et l’abandon de compétences et 

l’éloignement du pouvoir décisionnel et la perte du service de proximité assuré par 

chaque conseil municipal au service des administrés. 

Pour terminer j’ai une pensée amicale pour tous ceux qui sont dans la peine et la 

souffrance, frappés par le décès de l’un de leur proche, ceux qui subissent la 

maladie, ceux qui sont à la recherche d’un emploi. 

A tous, l’équipe municipale vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. 

  

          Le mot du Maire 
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11//  BBuuddggeettss  pprriimmiittiiffss  

BBuuddggeett  ddee  llaa  ccoommmmuunnee    

 DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT :                                                     Euros  

Charges à caractère général   62 074.00  

Charges de personnel  133 610.00  

Taxe Professionnelle Unique  5 450.00  

Autres charges de gestion 38 212.00  

Charges financières (intérêts des emprunts) 18 050.00 

Dépenses imprévues 4 000.00  

Virement pour financement de  l’investissement  116 238.22  

         TOTAL DES DEPENSES 377 634.22 

  

 RECETTES  DE FONCTIONNEMENT  

Atténuation charges de personnel  800.00 

Produits de services et ventes 33 230.00 

Impôts et taxes 117 322.00 

Dotations et participations 164 991.00 

Autres produits (locations et divers) 22 360.00 

Résultat reporté exercice précédent 38 931.22 

        TOTAL DES RECETTES 377 634.22 

 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT: 

Remboursement capital emprunts   57 830.00 

Travaux Voirie 31 568.00 

Travaux bâtiments communaux 42 553.22 

Aménagement traverse du bourg et abords salle d’activité 148 660.00 

Restauration intérieur église 20 000.00 

Reste à réaliser 2 500.00 

Solde d’exécution reporté 75 966.18 

 TOTAL DES DEPENSES 379 077.40 

 

 RECETTES D'INVESTISSEMENT: 

Virement de la section de fonctionnement 116 238.22 

Fonds de compensation TVA 5 175.00 

Subventions 99 198.00 

Emprunt   80 000.00 

Affectation du résultat 78 466.18 

 TOTAL DES RECETTES 379 077.40 

 

BBuuddggeett  eeaauu  eett  aassssaaiinniisssseemmeenntt  

  DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT 

011 Electricité, fournitures, entretien, analyses d’eau, redevances… 39 137.90 

012  Participation à la commune de frais de personnel 21 595.00 

014 Reversement à Agence de l’Eau Adour Garonne 8 300.00 

66 Intérêts des emprunts 1  931.00 

678 Reversement redevance  6 043.00 

68 Dotations aux amortissements 20 665.43 

022 Dépenses imprévues 2 000.00 

 TOTAL DES DEPENSES 99 672.33 
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  RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

70 Vente d’eau 88 700.00 

777 Dotations aux amortissements 6 000.00 

002 Excédent antérieur reporté 4 972.33 

 TOTAL DES RECETTES 99 672.33 

 

  DEPENSES  D’INVESTISSEMENT 

20 Frais d’études 5 910.00 

23 Travaux réseaux AEP et Assainissement 41 342.58 

16 Capital emprunt 2 500.00 

1391 Dotations aux amortissements 6 000.00 

 TOTAL  DES  DEPENSES 55 752.58 

 

  RECETTES  D’INVESTISSEMENT 

131                   Dotations aux amortissements 3 402.00 

28 Dotations aux amortissements 20 665.43 

10222 FCTVA 18 475.00 

                              Restes à encaisser de l’exercice précédent 13 210.15 

 TOTAL DES RECETTES               55 752.58  

 

VENTE EAU : 
Pour la période d’octobre 2014 à septembre 2015 : 

-la vente de l’eau a produit la somme de 72 606,88€ (consommation et abonnement),  

-la redevance assainissement appliquée aux compteurs raccordés au réseau d’assainissement 

collectif, (soit le bourg et le Mas)  a produit la somme de 3083€ 

-les redevances pollution, collecte et ressources en eau, 12311.66€  sont reversées intégralement à 

l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

 

22//  LLeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  22001155  

1/   SALLE D’ACTIVITES  et AUBERGE 

-Acquisition d’un lave-vaisselle, horloge dégivrante et armoire frigorifique : 4 616.40€, LG Froid,  

Lissac Géraud à Calvinet. 

-Peinture des pièces de la cuisine de l’auberge par Monsieur Fajoux de Maurs : 2058.00€. 

 

2/  TRAVAUX DE VOIRIE 

Pour un montant total de 27 546.32 €,   

-réfection des voies communales réalisée par l’entreprise de travaux publics,  Caumon et Nau, à 

Maurs. 

-travaux divers réalisés par l’entreprise Vaissière TP. 

-travaux connexes réalisés par le Syndicat Départemental d’Electricité. 

 

3/  AMENAGEMENT  TRAVERSE DU BOURG ET ABORDS SALLE D’ACTIVITES :  

Les travaux d’amélioration de l’accès et de la sécurité autour de la salle d’activités ont été réalisés. La 

réception des travaux a eu lieu le  12 octobre.  

Dépenses 2015 : 121 271.08€ TTC. 

 

Des subventions ont été accordées : 

Par l’Etat (DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux)    31 418 €. 

Par le Conseil Départemental (fonds d’équipement des communes)   22 000 €. 

Par le député Alain Calmette (réserve parlementaire)   10 000 €. 
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4/  RESTAURATION  DE  L’INTERIEUR   DE L’EGLISE 

La restauration de  l’intérieur de notre église dédiée à Saint Médard est en cours.  Approfondir son 

état de connaissance et mieux connaître l’intérêt historique et patrimonial de cet édifice (une des 

chapelles de Saint Médard date de 1505) était indispensable, aussi un diagnostic de l’église  a été 

réalisé par l’architecte spécialisé en patrimoine : Pierre-Jean TRABON, coût 14 040€ TTC. 

 

5/ RESEAU D’EAU :  

Divers travaux et aménagements pour la somme de 3 761.22€. 

 

6/  Grenelle de l’environnement  dans le Cantal -   

Dans le cadre de l’optimisation et de la gestion durable de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques,  et suite au diagnostic territorial des pressions (1ère phase), le programme conduit par le  

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé est achevé. Trois  captages AEP avait été retenu 

dans le Cantal : 

- le captage AEP de St Constant – St Etienne de Maurs sur le ruisseau de la Ressègue, 

- le captage AEP de Mourjou sur le ruisseau de la Ressègue, 

- le captage AEP de Quézac sur le ruisseau du Veyre. 

 A présent le  PAT (Programme d’Actions Territorial) 2ème phase est en cours, il est financé 

par l’Agence de l’Eau Adour Garonne au taux de 70%. Notre participation de 4860€ pour 2015 a été 

payée.  

 

33//  LLeess  pprroojjeettss  eenn  ccoouurrss  eett  pprroojjeettss  22001166  

1/  Travaux à l’auberge communale :  
Les travaux  de l’auberge communale prévus en 2015 (mise aux normes d’accessibilité et handicap, 

et énergétiques, de  la salle de bar-restaurant et des sanitaires) ont été réalisés en décembre, par les 

entreprises locales : Jean-Louis Aymar, Laurent Bru et Michel Goutel, et certains travaux par 

Christian Charmes avec l’aide des nouveaux gérants. Les dépenses  seront payées sur le budget 

2016, à réception des factures des entreprises (total des devis  hors taxes  30 550.76€).  
Des subventions ont été accordées par : 

 -la Préfecture au titre DETR 2015 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux): 7 445€ 

-le  Conseil Départemental (FEC 2015, Fonds d’Equipement des Communes) : 6 000€ 

-une réserve  parlementaire du sénateur Jacques Mézard : 5 000€. 

 

2/  Aménagement de la traverse du bourg de la mairie à l’école, et des abords de la salle d’activités.    

Les finitions seront réalisées cette année :  

- pose de grands bacs à fleurs devant la salle d’activités (plutôt que des massifs, ce qui donne la  

possibilité de les retirer et d’utiliser un plus grand espace, notamment  le week-end de la foire de 

la châtaigne).   

- plantations d’arbres et arbustes. 

 

3/  Restauration de l’intérieur de l’église : 

Cette année sera réservée au partage d’idées et à la réflexion  pour une  réalisation réussie. Il serait 

cependant intéressant de pouvoir clôturer un projet en fin d’année 2016 pour constituer les dossiers 

de demandes de subventions début 2017. 

L’église est un édifice riche en histoire qu’il faut respecter et nous devons  réussir  sa  mise en valeur. 

 

4/  Voirie : 

Annuellement, des travaux de rénovation de la voirie communale  sont inscrits au budget, mais cette 

année un programme d’investissement de travaux importants  est en cours et le maintien du 

programme d’entretien annuel (réparations urgentes des chemins). 
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Ce dossier est étudié avec le service CIT (Contrat Ingénierie et Territoires) du Conseil départemental. 

 

5/ AEP (réseau d’Alimentation en Eau Potable) : 

L’alimentation communale en eau potable a été réalisée en 1974 et depuis cette date la commune a 

gardé la gestion de son eau potable (de nombreuses collectivités ont confié cette gestion délicate à 

des organismes privés comme la SAUR ou autre). 

A présent, la lutte contre le gaspillage et la promotion d’une gestion économe de la ressource en eau 

sont des priorités dans la politique de l’eau.  

A ce titre nous devons lutter contre les fuites dans les réseaux d’eau potable car elles  engendrent de 

l’eau perdue. Les communes peuvent être pénalisées par l’Agence de l’Eau Adour Garonne dont 

dépend notre secteur si les réseaux ne sont pas assez performants. 

D’autre part, les coupures d’eau sont  coûteuses pour la collectivité et gênantes pour les usagers. 

Ainsi  le conseil municipal a décidé les travaux suivants qui  amélioreront le rendement de notre 

réseau, permettront de détecter plus rapidement les fuites et faciliteront  la surveillance :  

-la réfection de l’ensemble de la tuyauterie et des vannes du réservoir (remplacement par de la  

tuyauterie inox) 

-la mise en place de 7 compteurs sur les antennes des différents réseaux, 

-la mise en place d’une pompe Exhaure supplémentaire à la station de pompage. 

Ces travaux ont été estimé par la SAUR ; les devis s’élèvent à 49 067.80€ HT. 

 

44//  EEttaatt  CCiivviill  

�NNaaiissssaannccee  LLe 14 août de Mandresy RANDRIANARIVO, dont les parents sont domiciliés à La 

Bouscaillade. 

�MMaarriiaaggee  LLe 19 décembre de Lucie MALASSAGNE et Benoît ESPEYSSE, domiciliés à Lacan. 

�DDééccèèss        LLe 14 février de Louis BEDEL, domicilié au bourg, Presbytère 

Le 09 mai de Jean FAVAIN domicilié à Garrigoux 

Le 23 août de Léa VAISSIERE veuve CAZES, domiciliée à La Barésie 

Le 19 novembre de Justin CARRIERE, domicilié à l’Hermite  

Le 19 novembre de Jean-Pierre CONDAMINE, domicilié à Sadours 

A été inhumé à Mourjou le 21 décembre l’abbé Joseph MOLENAT, domicilié à Aurillac 

mais résident à Mourjou. 

 

55//  IInnffoorrmmaattiioonnss  ddiivveerrsseess  

►►PPrriixx  ddee  vveennttee  ddee  ll’’eeaauu  ((ffaaccttuurraattiioonn  aauuttoommnnee  22001166))   

Location compteur primaire :     51 euros   (inchangé) 

Location compteur secondaire :    31 euros   (inchangé)  

1 à 100 m3 :      1.11 €  

101 à 1000 m3 : 1.00 € 

+ 1000 m3 :  0.89 € 

Eau Saint Santin et Calvinet : 1.02 €  

Redevance assainissement :    1.00 € (inchangé). 

 

►►AAttllaass  ddee  llaa  BBiiooddiivveerrssiittéé  CCoommmmuunnaallee  

Dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité et après appel à projet national, le 

Ministère chargé de l’Ecologie avait retenu la commune de Mourjou pour réaliser un Atlas de la 

Biodiversité Communale (ABC). 
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Sa réalisation avait été confiée, par la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL), au Centre Permanent d'Initiatives pour 

l'Environnement (CPIE) de Haute - Auvergne, qui a travaillé en étroite collaboration avec la 

commune de Mourjou. 
 

Le document final, dont un des objectifs était d'améliorer les connaissances en matière de 

biodiversité à l'échelle de la commune, est consultable à la Médiathèque. 
 

Même si l’Atlas a permis de dresser un portrait le plus exhaustif possible de la biodiversité 

communale, certaines thématiques n’ont pas été suffisamment développées, faute de données 

disponibles. 
 

C’est notamment le cas du patrimoine arboré et plus particulièrement 

de l’arbre emblématique de la commune, le Châtaignier, aucun 

inventaire précis n’ayant été à ce jour réalisé. 

Outre de faire partie du patrimoine naturel et paysager local,  le 

Châtaignier constitue un très bon exemple de « biodiversité 

domestique », certaines variétés anciennes étant encore présentes sur 

le territoire communal. Or cette biodiversité domestique se révèle 

aujourd’hui menacée : abandon des châtaigneraies traditionnelles, replantation de variétés non 

locales plus productives, apparition, depuis quelques années, du Cynips… 
 

C’est pourquoi la commune, en partenariat avec la Maison de la Châtaigne, l’association du Pélou et 

le CPIE a souhaité lancer une démarche de "Science participative", dont l’objectif est de recueillir 

auprès du grand public (habitants, milieu associatif…) le maximum d’informations  sur ce sujet. 

Si vous connaissez un Châtaignier (ou, plus généralement un arbre) remarquable (même mort 

ou dépérissant) de par ses dimensions (diamètre, hauteur…), son âge, son port (forme du tronc 

et des frondaisons), sa rareté (variété locale), sa situation (paysage, localisation), son histoire 

(même si elle vous paraît anecdotique)… merci de prendre contact avec la Maison de la 

Châtaigne ou la Mairie. 

Tous les arbres identifiés feront l’objet d’une fiche descriptive précise afin qu’à terme ce patrimoine 

(et son évolution) fasse l’objet d’un suivi. 

  

►►  BBiieenn  mmaannggeerr  àà  llaa  ccaannttiinnee  !!  

Depuis plusieurs années la commune s’efforce d’améliorer encore 

davantage la qualité des repas servis aux enfants de la cantine (19 

repas enfant par jour en 2015/2016) en  achetant un maximum de 

produits locaux. Depuis la rentrée de  septembre 2015 plus aucun 

produit n’est acheté à des sociétés grossistes alimentaires.  
Les fournisseurs, de Mourjou ou de Calvinet sont:  
-Patrick et Maryline Bouquier (viande de porc),  

-EARL de la Lacan-Benoît Espeysse (boeuf et veau Aubrac bio),  
-Au Marché de Tom (fromage du GIE  de la châtaigneraie), 
-Aux jardins de Béatrice Castanier, fruits et légumes de 

Prentegarde. 
Deux boulangers se partagent l’approvisionnement, Yannick 

Piganiol  et la boulangerie Coubetergues.  
Pour les quelques autres produits de base nécessaires, ils sont achetés chez Rouquier à Calvinet 

(supérette 8 à huit).  
A ces produits de qualité s’ajoutent l’authenticité des recettes et le savoir-faire de la cantinière, 
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Cathy Aymar, qui cuisine la totalité des plats, de la soupe au dessert ! Pour le plaisir des petits 

gourmets ! 
 Le repas est facturé 2€ aux familles. 
 

►►  DDééccèèss  ddee  ll’’AAbbbbéé  BBeeddeell  

Nous le savions, malade, fatigué mais en ce 

dimanche 14  février l’annonce du décès de l’Abbé 

Louis BEDEL nous a profondément bouleversés. 

En ce jour, c’est toute une communauté de 

chrétiens, de laïques, de croyants ou pas, de 

pratiquants ou pas qui l’ont accompagné à Maurs 

pour cet ultime voyage. C’est toute une 

population qui a témoigné et reconnu en lui un 

prélat empreint de tolérance, d’impartialité et de 

respect envers autrui. 

L’Abbé Bedel, a été ordonné prêtre en 1952 à 26 

ans par Monseigneur MARTY, il a exercé son 

ministère une vingtaine d’années dans le nord                            

Cantal. 

Ensuite en 1972, il a été nommé par Monseigneur 

Pourchet, curé de Leynhac et de Mourjou où il établira sa résidence. 

Durant quatre décennies, il a assuré ses fonctions avec disponibilité dans les deux paroisses, toujours 

en relation cordiales avec les élus et les habitants. 

Participant aux évènements joyeux, toujours présent dans les situations pénibles et douloureuses 

subis par les paroissiens, son soutien et son réconfort dans ces moments délicats ont été très 

appréciés et de bonne augure pour ses ouailles. 

En 2011 déchargé de tout ministère, il est resté quand même, pour nous, notre curé, assurant le 

service dominical avec volonté, parfois au prix de gros efforts. 

 

Les habitants des communes de la Châtaigneraie se souviendront du Prêtre Louis BEDEL, mais aussi 

ils garderont le souvenir d’un homme toujours jovial, affable, avenant, attentionné et apprécié des 

jeunes. 

 

Son absence laisse un vide parmi nous. 

Au revoir Abbé Louis BEDEL et encore merci. 

 

(Lors de ses obsèques, empreint de tristesse et de reconnaissance envers l’abbé Louis BEDEL, Raymond 

Delcamp, en union avec les élus de LEYNHAC et MOURJOU, a évoqué le message ci-dessus envers celui 

qui nous a quitté.) 

 

►►  CChhaannggeemmeenntt  ddee  ggéérraannttss  àà  ll’’aauubbeerrggee    

A l’automne dernier Emile et Mélanie, gérants de l’auberge pendant 3 

ans, sont partis pour de nouvelles aventures.  

Après quelques semaines de travaux et divers réaménagements, 

l’auberge a rouvert ses portes en fin d’année. 

En effet fin novembre, Laetitia et Daniel accompagnés de leurs deux 

filles, Nina et Emma, ont choisi de déposer leurs valises dans notre coin 

de Cantal afin de se rapprocher de famille et amis situés dans le Puy de 

Dôme. Forts de nombreuses expériences dans la restauration, ils ont 

Souvenirs…en 2012 lors de la célébration de  

ses 60 ans de sacerdoce. 
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élaboré une carte riche de saveurs du terroir, de produits simples et de qualité avec des menus allant 

de 12.50€ (menu ouvrier) à 36€. Ils proposent également un menu casse-croûte à 13€ pour les lève-

tôt ou les retours de chasse ! Des soirées à thèmes seront proposées régulièrement. L’idée de refaire 

de ce lieu,  un espace de vie, de rencontres et d’échanges, un endroit incontournable et donc 

indispensable à la vie de notre petit village leur tient à cœur !  

Nous leur souhaitons la bienvenue à Mourjou ! 

Tous les renseignements au 04 71 49 66 18 ou sur internet www.auberge-de-moujou.com. 

  

►►CCaannttaall  PPééddeessttrree    
  

Le tour du Cantal pédestre reprend sa formule en 2016 : une balade, un film, un repas.  

Date retenue : jeudi 25 août. 

Jusqu'à présent l'organisation était chevillée à une commune. Mais comme se vivent déjà des 

ententes avec des villages voisins (école, foot...), un groupe de travail va proposer une synergie qui 

pourrait préfigurer des perspectives à venir entre Calvinet, Cassaniouze, Senezergues et Mourjou, 

avec un départ et une arrivée à Calvinet. Ainsi il devrait être plus facile de trouver des itinéraires 

variés, et pour le film davantage de personnes à interviewer. Rendez-vous donc à Calvinet le 25 août 

à 11 h. 
 

►►NNoouuvveellllee  ddéécchhèètteerriiee  ddee  MMaauurrss    
  

La nouvelle déchèterie communautaire, ouverte courant 2015, située à la Zone Artisanale  de Laborie 

commune de Maurs, est accessible, sur présentation d’un justificatif de domicile ou du  courrier 

envoyé au mois de juin, à l’ensemble des particuliers et des professionnels qui résident ou dont le 

siège se situe sur le territoire de la communauté de Communes, aux jours et heures ci-dessous. 

  

HORAIRES D'OUVERTURE 

 JOUR 
HORAIRES HIVER 

du 1er octobre au 31 mai 

HORAIRES ETE 

du 1er juin au 30 septembre 

LUNDI 13h30 à 17h00 13h30 à 18h00 

MARDI et JEUDI 
 

13h30 à 17h00 

 

 13h30 à 18h00 

VENDREDI 13h30 à 17h00 13h30 à 18h00 

SAMEDI 
9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00 

9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00 

  

►►DDiivveerrss  
  

*Population de la commune au 1er janvier 2016 : 328 habitants.   
*Nettoyage de sentier : la journée organisée fin juin a mobilisé une vingtaine de bénévoles  et six 

autres de Saint-Mamet et permis l’entretien et le débroussaillage de plusieurs kilomètres de sentier 

de randonnée pédestre. Un casse-croûte a été ensuite offert par la municipalité. 

* Appartements au dessus de la salle de classe et de la médiathèque : ces deux logements sont 

actuellement loués (par des employés de l’usine INTERLAB). 
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Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 

℡: 04 71 49 96 37  

Fax : 04 71 49 96 34 

Courriel : mairie.commune-de-mourjou@orange.fr 

66//LLeess  sseerrvviicceess  mmuunniicciippaauuxx  

►►SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  MMaaiirriiee  

La Mairie est ouverte au public :  

 

Une permanence du Maire et de ses adjoints a lieu tous les vendredis matin à partir de  10h30. 

Les recherches généalogiques s’effectuent de préférence le mardi matin ou jeudi matin. 
 

INFO : Pensez à déposer vos cartouches d’imprimantes usagées (jet d’encre et laser) à la mairie --un 

container spécifique est mis à disposition à la mairie par la Communauté de communes de Maurs-- 
  

►►MMééddiiaatthhèèqquuee  

La médiathèque de Mourjou vous accueille à ces nouveaux horaires :  

Mardi et Jeudi : 16H30 à 17H30 

Mercredi et Samedi : 14H à 17H30  
 

Comme vous le savez Brigitte BRU remplace Odette depuis le mois d’Août. Elle 

se tient à votre disposition pour tous renseignements et demande de 

documents. 

Vous disposez de nombreux documents à emprunter ou à consulter sur place : albums, 

documentaires, romans, vidéos, musique, jeux et jouets. 

Le prêt est entièrement gratuit 

Vous disposez aussi d’un accès internet gratuit aux horaires d’ouverture. 

A la médiathèque… 

*Atelier de patois tous les 1ers samedis du mois. 

*Des expositions tout au long de l’année. A VENIR durant l’année : l’Auvergne par les livres. 

*Ateliers créatifs ou spectacles en période de vacances avec le relais animation. 

 

Les temps d’activités périscolaires sont assurés 3 fois par semaine par Brigitte et 1 fois par Nathalie. 

Sous la directive d’Odette les enfants ont mis en place une grainothèque, qui permet le libre échange 

de graines de légumes, plantes, fleurs. Ils ont participé à la confection « des papillotes » pour  les  

sapins de noël du village, ont réalisé une petite exposition sur l’automne (installée à la médiathèque). 

Puis au printemps nous installerons un hôtel à insectes et ils participeront à son aménagement. 

 

►►RReellaaiiss  aanniimmaattiioonn  
  

L’évènement inédit de 2015  a été l’organisation du concert de Joan de Nadau en 

mars dernier. Proposé par la commune et les associations de Mourjou 

(Association du Pélou, Entente sportive du Haut-Célé, ACCA, Maison de la 

châtaigne, Familles rurales, comité des fêtes, club des Aînés du Haut-Célé et 

Vivre en châtaigneraie) cette soirée a rassemblé plus de 300 personnes et permis 

de dégager un bénéfice de plus de 1400€. C’est pourquoi dans ce même élan 7 

associations ont décidé de reconduire un tel projet d’envergure, soutenues par 

le relais animation. Le 18 mars prochain aura lieu le spectacle comique du DUO 

DES NON (bien connu des auditeurs de Sud Radio !). Les places sont en vente 
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au prix de 15€ l’unité au relais animation.  

********* 

Les animations habituelles mises en place pour le carnaval, après-midi jeux en extérieur (grands jeux 

en bois, prêtés par la médiathèque départementale), atelier de Noël ont rencontré un beau succès 

avec une dizaine d’enfants à chaque fois. Cet été 

également Cécile Demaison (famille originaire de 

Calvinet) de la compagnie « Les cailloux brulants » est 

venue proposer son spectacle devant un public trop 

peu nombreux…un peu décevant donc mais très 

agréable moment à l’ombre des noyers derrière la 

médiathèque (photo). 

Les ateliers cuisine, du 22 juillet au 26 août ont permis 

à une cinquantaine de personnes de découvrir les 

traditions culinaires locales ou autres innovations de 

nos cuisinières. Au  menu cette année du sucré et du 

salé, charlotte poire/châtaigne, tarte auvergnate, flan 

à la châtaigne, gnocchis à la châtaigne et au bleu, soupe aux choux, crumble pomme/châtaigne et 

pour finir concours de farinettes au cantou de Colette. Ces ateliers se déroulent toujours dans une 

ambiance conviviale dans un esprit d’échange et de partage. Merci aux talentueuses et généreuses 

cuisinières et à la maison de la châtaigne qui met à disposition la cuisine de Colette…rendez-vous 

pour la 11ème saison en 2016 !  

********* 

La cuisine est également abordée pendant les activités périscolaires du lundi. Avec l’aide de Cathy 

Aymar ont notamment été réalisés des biscuits à la farine de châtaigne et des kits pour cookies, 

vendus pour le marché de Noël de Calvinet au profit de l’Association des Parents d’Elèves. Lors de 

ces TAP, les enfants ont pu découvrir l’apiculture, grâce à l’intervention de Christian Charmes, 

s’informer sur le compostage, avec l’intervention du SMOCE s’amuser à parler « patois »  (avec 3 

membres du groupes « patois » qui se réunit à la médiathèque le premier samedi du mois) etc de 

nombreux autres projets sont prévus pour 2016 (poterie etc).  

Sans oublier les autres tâches que le relais animation assure pour les associations communales.  

  

77//CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  dduu  PPaayyss  ddee  MMaauurrss  

La saison culturelle 2015/2016 de la Communauté de Communes du Pays de Maurs a rencontré 

un fort succès lors de sa première partie de saison. 

 Pour mémoire le dimanche 11 octobre 2015 à Quézac l’accueil exceptionnel du Guitariste 

renommé Emmanuel Rossfelder. 

 La « résidence d’artiste » de jeunes photographes belges sur le Territoire du Pays de Maurs afin 

de photographier les paysages et le monde équin de notre douce châtaigneraie.  

 Le dernier spectacle de Monique Burg « Dernier sillon et fleurs de cimetières » 

le dimanche 15 novembre  2015 à Mourjou.  

 Sans oublier les spectacles pour les scolaires du territoire. 

 La deuxième partie de saison débutera le samedi 19 Mars à 21H sur la 

Commune de Saint-Constant (salle polyvalente) avec plusieurs concerts (Ceux qui 

marchent debout, les Hell's kitchen.........en partenariat avec Cantal Musique et 

Danse ainsi que le Comité de la foire à la Cerise et la Commune de Saint Constant.) 

dans le cadre des 10 ans du festival HIBERNAROCK.  
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Les prochains rendez-vous culturels « Tout public » de la Communauté de Communes du Pays de 

Maurs : 

• Samedi 2 Avril 2016 de 16h30 à 18h30 ALSH-Maurs 

Stage d'accordéon diatonique 

• - Samedi 2 Avril 2016 à 20H30 Saint-Etienne de Maurs- Salle polyvalente  

Bal trad « LES ZEOLES» et "SON LIBRE" en partenariat avec  l'association le 

Noyau jolie et la Commune de Saint-Etienne de Maurs. 

 

• Samedi 23 Avril. 2016  21H Maurs –Salle Pierre Cabrespine 

Valérie Delbos "Tant pis : je me lance!!" 

Tombée dans la musique toute petite, Valérie va faire ses gammes vocales 

dès l’âge de huit ans au sein d’une chorale pour adultes (« Le Soleil Levant » - 

Figeac). A neuf ans, elle commence à apprendre à jouer du piano 

(« Association TRIADE » - Figeac). A seize ans, alors qu’elle part à Toulouse 

pour ses études, elle poursuit son épanouissement musical en goûtant au 

pop-rock joué au sein du groupe « TIME » qui deviendra quelques années 

plus tard « La Mäma » (groupe de reprises essentiellement anglo-saxonnes qui se produit toujours). 

20 ans plus tard, après de multiples concerts dans la région Aveyron-Lot-Cantal,  ses valises posées 

en Aveyron (arrivée en 2002 à Salles la source et depuis 2009 à Rodez) et grandement soutenue par 

le batteur Eric Delclaux devenu son compagnon et père de leurs 3 enfants, Valérie est poussée par 

l’envie résolument forte de s’exprimer en chansons. 

 

Renseignements et réservations : 

04 71 46 77 08- developpement@cc-maurs.fr 

  

88//LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  

LLee  cclluubb  ddeess  aaîînnééss  dduu  HHaauutt--CCéélléé  

Voici un compte-rendu de nos activités en 2015 : 

La Galette des Rois à Fournoulès. 

L’assemblée générale, en février. André Alteyrac et Didier Cantarel remplacent Emilienne Carrière et 

Isabelle Tournié au conseil d’administration. 

En janvier a eu lieu le concours de belote inter-clubs puis en mars le repas stockfish à Calvinet avec 

97 personnes. 

 Quelques marcheurs et non marcheurs se sont retrouvés à Mourjou avec des adhérents de Saint-

Santin ; l’après-midi s’est terminé par un goûter. 

 En mai, le voyage d’une journée s’est déroulé en Dordogne avec la visite de la Grotte du Grand 

Roc aux Eyzies de Tayac, puis après un très bon repas, visite de Lascaux 2. Très belle journée. 

 Courant juin, Calvinet nous a accueillis pour la 

journée de la forme ; marches, jeux et le traditionnel 

casse-croûte du terroir. 

 Début août, 242 connaisseurs étaient présents 

pour déguster le chou-farci, toujours aussi bon grâce 

aux dévoué(es) et talentueux (ses) volontaires, sans 

qui cette journée ne pourrait avoir lieu ; un grand 

merci à eux. 

 En septembre, 33 adhérents ont séjourné 5 jours 

en Roussillon. Visite de l’Abbaye de Fontfroide, puis 

arrivée au village vacances, le Mas Blanc à Alenyia, très beau centre avec un bon accueil. Nous avons 
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visité une belle région grâce à notre guide et son savoir sur l’histoire locale. Visite du four solaire de 

Mont-Louis, Villefranche de Conflent, la Forteresse de Salses, lieux chargés d’histoire, Barcarès, 

Canet, Port-Vendres, Collioure (photo) puis nous avons passé une journée en Espagne : Tossa del 

Mar et retour en longeant la côté ; ce voyage s’est déroulé avec un très beau temps. 

 Le 7 novembre, représentation théâtrale par la troupe Arpajon sur Scène, pièce très bien 

interprétée par des « artistes amateurs » supers. Nous étions 60 spectateurs. 

 Le 29 novembre une centaine d’adhérents a participé au repas de fin d’année préparé par M. 

Guibert, traiteur. 

L’année s’est terminée par la distribution des colis de Noël. 

Le club compte 150 adhérents. Jeunes retraité(e)s ou non, venez nous rejoindre, nous avons besoin 

de renouveau ; il serait dommage que par manque de bénévoles, nous ne puissions continuer nos 

activités qui permettent de nous retrouver, de rompre parfois des moments de solitude et d’animer 

un peu notre village. 

Nos remerciements vont à la municipalité pour le prêt de la salle et un merci particulier aux 

employé(e)s municipaux qui tout au long de l’année, nous aident avec gentillesse et disponibilité. 

Meilleurs vœux pour  2016. 

 

UUnniioonn  SSppoorrttiivvee  dduu  HHaauutt  CCéélléé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette saison, 2015/2016, l’USHC a débuté l’année sportive avec quelques inconnus mais avec 

beaucoup d’envie.  

Après l’accession en promotion, nous avons eu le plaisir d'accueillir notre nouvel entraîneur, Patrick 

Cipière. Son expérience sera profitable pour notre groupe. 

L’effectif se maintien avec 46 seniors (2 équipes) et de nombreux jeunes qui évoluent au sein de 

l’EFCV.  
 

Le point négatif reste le nombre de dirigeants qui demeure insuffisant pour encadrer les équipes. Le 

club est prêt à accueillir ceux qui souhaitent participer à sa vie et les dirigeants sont 

INDISPENSABLES pour assurer la pérennité du club.  

Gérard Sery reste arbitre de l'USHC. Par son engagement, il nous permet de respecter les règles du 

district de football du Cantal (Les clubs qui n'ont pas d'arbitre sont sanctionnés). 
 

Après un mois d’août intense, consacré à l'entrainement de début de saison, sur la pelouse du stade 

du Puech, nous avons constaté que la qualité du terrain nécessitait une remise en état.  Des nuisibles 

l’ont rendu impraticable. En accord avec la mairie de Calvinet, nous avons pris la décision de 

remodeler et de ressemer le terrain.  
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Les équipes organisent donc leurs matchs, en effectuant un roulement entre les pelouses de 

Cassaniouze et de Mourjou. 

Nous retrouverons le terrain de Calvinet la saison prochaine.  
  

L’équipe 1 se classe pour l’instant en milieu de tableau de la poule B de promotion. Avec quelques 

difficultés à être performante à l’extérieur.  

En ce qui concerne la réserve, nous réalisons un début de saison mitigé. Nous pouvons néanmoins 

compter sur la combativité et l'envie irréprochable des hommes de Julien Fabrègues, Romain Revel 

et Cédric Nugou. 

L'équipe réserve  devra évoluer dans une poule de maintien de 2ème division après la trêve. 
 

En cette fin d’année, nous ferons appel à votre générosité à l’occasion de notre tournée annuelle des 

calendriers et nous vous en remercions. 

N’oubliez pas de venir nombreux assister aux matchs et nous soutenir!!!!! 

Le bureau reste inchangé. 

 

VViivvrree  eenn  CChhââttaaiiggnneerraaiiee  

Vivre en Châtaigneraie, association inter-communale, a tenu son assemblée générale le 7 mars 2015 

à Mourjou, suivie d’une conférence animée par  André Ricros sur l’histoire passionnante de la 

cabrette. 

L’association compte quatre sections différentes : la danse, la marche, la chorale et la partie 

culturelle/patrimoine avec notamment le patois. 

La marche : 18 sorties du mois d’octobre jusqu’au mois de juin 

ont permis de découvrir des coins magnifiques de notre  Cantal et 

des départements limitrophes.  Un séjour de 4 jours à La Rochelle 

a clôturé la saison avec une cinquantaine de personnes. Cette 

année nous irons vers le Mont Aigoual. 

Nous donnons rendez-vous le dimanche après-midi, tous les 15 

jours  (cotisation de 5 € à l’année). Ce sont des randonnées  entre 

8 et 14 kms, suivant la saison et les difficultés. Il suffit d’être bien 

chaussé et on se laisse guider ! 

La danse : poursuit son enseignement tous les mercredis au son de l’accordéon de Géraud 

FELGINES et de la cabrette de Francis Viguier. 

Thérèse Molenat  nous apprend avec dévouement et patience les pas chassés, sautés… Ainsi  les 

danses d’ici et d’ailleurs n’ont plus de secret pour nous. 

La chorale : toujours présente dans les grandes manifestations, elle assume ses répétitions une fois 

par mois et accueille avec plaisir de nouveaux talents dans son groupe. 

Culture : communément appelé « le Parladou », le groupe est intervenu régulièrement, une fois par 

mois, auprès des maisons de retraite de Maurs et de 

Montsalvy. Chansons, poèmes, histoires drôles ou locales... le 

plus possible en patois, en "lengua nostra d'aïci", permettent 

aux personnes âgées d'avoir un après-midi de détente. 

Souvent, à partir d'un thème, on leur demande d'intervenir, 

elles aussi, en racontant des choses vécues.  

Par ailleurs trois personnes du groupe ont participé à quelques 

séances de TAP avec les enfants de l'école. A travers des jeux, 

des mots, des expressions..., même ceux qui n'entendent pas 

de patois à la maison se familiarisent ainsi avec un peu de 

vocabulaire et surtout avec les intonations du pays.  
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«Le Parladou » se réunit tous les premiers samedi du mois à la bibliothèque de Mourjou ; il est ouvert 

à tous volontaires pour parler occitan ! 

Vivre en châtaigneraie  a assuré « la balade des Enfarinés »  le 1er mai. Le beau temps n’était pas au 

rendez-vous ; la participation était très faible : dommage, car cette manifestation demande une 

certaine préparation et de nombreux bénévoles ! Nous nous engageons à renouveler  cette édition 

en 2016.  

L’association a également participé à l’organisation du Festival du livre et du vinyle en juillet à 

Cassaniouze, notamment pour la randonnée vers la cachette de la croix de Servan. 

« Vivre en Châtaigneraie » vous souhaite une très bonne année 2016 ! 

  

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  AAnncciieennss  CCoommbbaattttaannttss  
 

� 10 mai : messe pour les anciens combattants. Cérémonie au 

monument aux morts, suivie d’un banquet à l’auberge de 

Mourjou pour tous les combattants, épouses et veuves. 

� 8 novembre : messe pour les anciens combattants. Cérémonie 

au monument aux morts. Puis vin d’honneur pour tous offert 

par les anciens combattants. 

� 25 décembre : distribution de 3 colis aux anciens combattants. 

 

LLaa  MMaaiissoonn  ddee  llaa  cchhââttaaiiggnnee  

Deux faits ont essentiellement marqué cette année. Après un long investissement du groupe de 

travail unitaire (commune, Association du Pélou et MDC), l’inauguration du sentier « les trésors du 

Haut Célé » lors de la Foire de la châtaigne a été le point d’orgue pour cette réalisation. En 2015, 

plusieurs panneaux informatifs et ludiques ont été installés par des bénévoles en divers points du 

sentier : sur le paysage au départ, sur les moules perlières à la prise d’eau et sur la crue du Célé en 

1958 à l’ancien pont de l’Amit. Cette balade est ainsi très prisée et complète la visite de la Maison de 

la châtaigne. 

La deuxième opération ponctuelle concerne le jeu-concours « arbre de l’année 2015 ». Nous avons su 

très vite que « Le » châtaignier de Mourjou était choisi pour représenter l’Auvergne. Ensuite, le 

nombre de clics des internautes faisait de cet arbre le mieux placé des régions métropolitaines et 

troisième pour ce concours. Pris en photo par un professionnel de la revue « terre sauvage », notre 

arbre est dans le numéro de septembre de cette revue et après la remise des prix, il est en exposition 

avec les autres arbres des 22 régions dans le parc floral de Vincennes à Paris. 

A part cela, la fréquentation et l’activité de la boutique ont été dans la normalité des années 

précédentes. 

 
Animations techniques 

Pour valoriser le territoire castanéicole, les rencontres et 

démonstrations sur la greffe (photo), sur la conservation-

confiture et sur la plantation ont connu un beau succès. 

Environ soixante châtaigniers (variétés savoye et verdale) ont 

été greffés dans la pépinière. Fait plus marquant : l’épluchage 

avec la machine achetée en 2005 : plus de 1,8 tonne passée 

en octobre et novembre, soit quasi le double des années 

précédentes, sans doute en raison d’une bonne récolte. A 

l’automne nous avons utilisé le sécadou avec un poêle au lieu 

d’avoir le feu à même le sol. Après 3 semaines de séchage, 

Cérémonie au monument aux 

morts (08/11/2015) 
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 les châtaignes s’épluchent parfaitement et on espère pouvoir obtenir quelques paquets de farine. 

La MDC coordonne la lutte contre le cynips et fin décembre seront finalisées les commandes pour 

des lâchers de torymus au printemps 2016. 

 
Animations plus sociales 

La soirée festive des Castanhadas, marché-repas le 1er jeudi d’août en est le moment fort avec des 

touristes et des amis de la Maison ; bravo aux musiciens, aux producteurs et aux bénévoles pour 

assurer l’ambiance toujours très conviviale.  

Une première journée de la fouace le 4 juillet a fourni une belle occasion d’échanger des recettes de 

fouaces, notamment avec des amis de Didier Cantarel de la Drôme. La journée était jumelée avec 

l’accueil des Greeters du Cantal sur le site. Plusieurs autres participations : à la « nuit de la chouette » 

avec pose de nichoirs en partenariat avec la LPO, ligue de protection des oiseaux ; à la nuit des 

musées avec la chorale « la grande » de Lafeuillade et avec « grimoires en lumière » de Marcolès ; 

aux journées du patrimoine également.  

Pour promouvoir le tourisme, la MDC a organisé une journée d’entretien des sentiers pédestres le 27 

juin. Avec l’aide de 6 bénévoles de St-Mamet et le casse-croûte offert par la municipalité, cette 

action a renforcé la conviction d’une grande utilité pour cinq kilomètres de sentiers parfaitement 

débroussaillés. 

 
Animations culturelles 

La MDC est partenaire avec la Communauté de communes et l’IEO pour le festival des Rapatonadas. 

Le 15 novembre, Monique Burg, conteuse du Périgord, a enchanté le public avec ses contes et son 

humour sur « les états généreux de la vieillesse ». 

Après avoir contribué au tournage du film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud « Les saisons » qui 

doit sortir en salle le 27 janvier 2016, la MDC promeut les livres documentaires qui accompagnent le 

film dans lesquels on peut voir la genette filmée et photographiée sous « Le » châtaignier.   

 
Les projets 

Depuis quelques années, l’idée de valoriser les souterrains qui 

sont sur le site creuse son trou… Au cours de cette année, nous 

avons reçu un devis de 3900 € de l’Association Terre ancienne 

pour un panneau interactif et explicatif. La Communauté de 

communes accepte d’assurer la maîtrise d’ouvrage. La CC, la 

Mairie de Mourjou, l’association du Pélou et la MDC se 

partageront la charge. Cette réalisation sera sans doute prête 

pour la saison estivale 2016. Le 19 juin, le responsable de la 

DRAC-Auvergne, direction régionale des affaires culturelles, 

accompagné d’une équipe américaine a  fait une étude-sondage 

avec un radar capable de détecter des cavités (photo). Nous attendons son rapport. 

Un autre projet qui avance porte sur l’atelier de transformation de châtaignes locales en farine. 

Jérôme Chateau poursuit les prises de contacts, le recueil d’avis et de devis sur le matériel… Les 

possibilités de financement, notamment avec des fonds européens, et d’implantation sont 

activement recherchées.  
 

La communication. 

Le bouche à oreille reste capital et les visiteurs nous disent que l’écomusée mérite le détour par 

Mourjou – même si le fléchage routier pourrait encore s’améliorer – ; cependant d’autres supports 

publicitaires sont nécessaires. D’abord un dépliant largement diffusé, - merci aux gestionnaires de 

gîtes de vérifier qu’il est bien à disposition de leurs touristes hébergés !- mais aussi des informations 

ponctuelles transmises aux journaux locaux et à la Feuille de châtaignier. L’effort de présence sur les 
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réseaux sociaux s’est largement accentué cette année, notamment grâce aux compétences de 

Géraud Vaurs : sur Facebook, google +, twitter, Trip’advisor… 

 

En conclusion, merci à la Mairie et à son personnel pour les 

« coups de main » ponctuels ; un grand merci aux deux 

salariés de la MDC, aux adhérents de l’association, aux 

cuisinières pour les ateliers-cuisine de l’été ainsi qu’aux 

bénévoles qui s’investissent dans cette aventure à la fois 

touristique, sociale, culturelle et économique. A toutes et à 

tous, nous souhaitons une bonne année 2016.  

 

Familles rurales entre Auze et Célé  

L’association a participé à l’organisation, financière et matérielle, du 

concert de Joan de Nadau en mars 2015, et au spectacle de conte 

proposé par le Relais animation « les histoires de Rosalie » (par Cécile 

Demaison) cet été. 

En septembre une excursion à la journée à Vulcania a permis à une 

dizaine de personnes de découvrir ou redécouvrir ce site Auvergnat 

dédié aux volcans, dans une ambiance très conviviale. 

Toutes les personnes intéressées pour proposer des sorties ou 

animations  sont bienvenues ! L’association est ouverte à toutes les 

suggestions qui pourraient animer le territoire. Contact : Ginette 

Chabut. 

 

Comité des fêtes   

*Début mai, le comité c’est associé à la commune pour accueillir le classique international 

de trial. 280 motos ont assuré le spectacle sur la place de la mairie. 

*La fête patronale, fête des habitants de Mourjou, s’est déroulée sous une forte chaleur. 

Hormis la balade qui n’a pas eu lieu, toutes les animations ont connu un vif succès. 

Sous la houlette de Claire et Christophe, le vide grenier a attiré une vingtaine d’exposants et un 

public en nombre. L’idée du casse-croûte du midi dans l’espace de verdure derrière l’école a été très 

appréciée. Samedi soir le repas animé par Amistrad a attiré plus de 150 convives et le bal disco 

assuré par Diversion a permis à la jeunesse de la région de se « déchaîner » ! 

 Cette année, les conscrits et pré-conscrits ont réalisés une belle tournée avec plus de 1000€ 

récoltés. « Cagnotte » qui a permis de financer une partie des festivités du week-end et les feux 

d’artifices (coût du feu 2000€ environ). Merci à eux : Benjamin Billot, Aubin Lavaissière, Maxime 

Bouquier et les plus jeunes, Julien Molénat, Fabien Puech et Dylan Malbert. 

 Le bilan financier est positif. Il sera détaillé lors de l’assemblée générale qui aura lieu courant 

janvier. A cette occasion, le programme de la fête patronale 2016 – 02 et 03 juillet sera également à 

élaborer. 

 Une partie du bureau du comité des  fêtes doit être renouvelé. En effet, après plus de 10 ans à se 

dévouer pour l’organisation et le bon déroulement de la fête, certaines personnes ont souhaité 

prendre du recul. Il est donc essentiel que de nouveaux bénévoles s’impliquent dans le comité des 

fêtes. 

Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues ! Pour cela, vous pouvez vous rapprocher du 

relais animation ou des membres du bureau. 
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L’ensemble des membres du comité des fêtes vous souhaite une très bonne année 2016…  

 

Association des parents d’élèves Calvinet-Mourjou 
 

Le bureau a été en partie renouvelé à la rentrée scolaire, sa composition est la suivante : 

Présidente : Sandrine  Maury-Lasseron      

-Vice-présidente : Marie Maléviale 

-Trésorière : Stéphanie Nugou                     

-Trésorière adjointe : Françoise Vigier 

-Secrétaire : Caroline Puech                        

-Secrétaire adjointe : Béatrice Fraissigné 

Membres du bureau : Cathy Aymar, Bénédicte Caron, Alix Goncalves 
 

Depuis la rentrée de septembre, Antoine Sarda est le nouveau professeur des écoles pour le cycle 2 

(CP-CE1). Il remplace Marlène Rodrigues qui a obtenu sa mutation pour Perpignan dont elle était 

originaire. M. Sarda assure également la direction de l'école de Calvinet et a repris le projet d'école 

mis en place tout en l'étoffant de nouvelles activités et projets (avec notamment un intervenant en 

occitan pour les élèves de la grande section au CE1 et une sortie au cinéma ainsi qu'au théâtre 

d'Aurillac). 

 

Voici justement quelques précisions sur les activités et manifestations qui ont eu lieu depuis la 

rentrée: 

*Le « cross cantonal » s'est déroulé début octobre à Lafeuillade en Vézie et a réuni tous les enfants 

de l'école de la grande section au CM2.  

*Le dimanche 11 octobre a eu  lieu la fête des Potirons à Teissières-les-Boulies. Tous les enfants de 

l’école étaient invités à accompagner le char de Calvinet (décoré pour la circonstance par quelques 

bénévoles, aidés de M. et Mme Bonnet) qui  a défilé à plusieurs reprises dans l’après-midi. 

*Le dernier vendredi avant les vacances de Toussaint, tous les enfants de l'école ont fêté l'arrivée de 

l'automne avec une traditionnelle « journée  d'automne » passée à Mourjou dans la bonne humeur et 

la joie, entre activités manuelles, ballades et cueillette de champignons, le tout orchestré par leurs 

enseignants. 

*Les 17 et 18 octobre, l’APE a tenu un stand lors de la Foire de la Châtaigne de Mourjou. Ce fut 

l'occasion de vendre des pâtisseries à base de farine de châtaigne, concoctées par les parents. 

*Les enfants de l'école (de la moyenne section au CM2) ont participé avec enthousiasme à un cycle  

«piscine» au centre aquatique d'Aurillac. 

*Le 5 novembre les élèves du cycle 2 (CP/CE1) ont assisté au spectacle « Mooooonstres » par la 

Compagnie Label Brut au théâtre d'Aurillac. 

*Les élèves du cycle 2 ainsi que ceux de grande section se sont rendus au « Cristal » le nouveau 

cinéma d'Aurillac afin de visionner plusieurs courts métrages intitulés « Les aventuriers ». 

*Enfin, le quine (photo) de l'école a eu lieu le dimanche 22 novembre à Mourjou. De nombreux lots 

ont été gagnés, notamment un bon d'achat de 300 euros, une télévision, une tablette numérique, un 

baptême de l'air, 

des menus chez 

L.B. Puech, un 

atelier cuisine dans 

une pâtisserie à 

Aurillac, des 

entrées au SPA de 

Marcolès… 

L'implication et la 
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participation généreuse des entreprises locales  ainsi que des habitants de Calvinet et de Mourjou 

ont beaucoup contribué bien évidemment à la réussite de cette manifestation. 

Le traditionnel         « tour des enfants » a permis à chaque enfant scolarisé à l'école de repartir avec 

un calendrier de l'Avent rempli de chocolats. 
 

*Le Marché de Noël de Calvinet où l'A.P.E. a tenu un stand sur lequel on a pu trouver toutes sortes 

de petites pâtisseries et des éléments de décoration autour du thème de Noël. 

Les enfants des écoles ont réalisé ces ateliers grâce aux animatrices des T.A.P. (temps d'activités 

périscolaires) mobilisées pendant plusieurs semaines à Calvinet et à Mourjou. Nous en profitons pour 

les remercier chaleureusement pour leur investissement et leur motivation ! 

Nous remercions par ailleurs les deux communes qui nous aident volontiers et ont contribué au 

financement de ces activités et ateliers pour le marché de Noël. Sans ces aides financières, tout cela 

n'aurait pas lieu. 

 

Prochaine manifestation : "La soirée 

chants" qui se déroulera le vendredi 27 

mai à la salle des fêtes de Calvinet.  

 

Nous vous attendons nombreux à 

l'occasion de ces manifestations! C'est 

toujours grâce à l'investissement de 

certains et au soutien des autres que 

nous arrivons à rendre bénéfiques ces 

diverses manifestations. 

  

Association du Pélou : 26ème Foire de la châtaigne 

Le 21 novembre, plus de 90 personnes se sont retrouvées pour l’assemblée générale de l’association 

du Pélou au cours de laquelle a été dressé le bilan de la 26ème Foire de la Châtaigne. 

Cette nouvelle édition a été marquée par une météo plutôt favorable et le début des vacances 

scolaires de Toussaint. Les conditions étaient donc réunies pour une belle édition de la foire, malgré 

une légère baisse de fréquentation le dimanche. 

Quelques chiffres pour décrire les différentes animations : 

_  357 personnes ont participé aux deux randonnées ; 

− 144 variétés de champignons ont été recensées sur 

l’exposition animée par l’Association Mycologique de 

Toulouse; 

− les démonstrations de l’école de cuisine ont connu un beau 

succès avec des prestations de MM Darmanin (chef de 

l'Auberge de la Tour à Marcolès), Guibert (restaurant les 4 

saisons à Aurillac), Vaille (pâtisserie le Diamant Bleu à Aurillac) 

et Jean-Paul l’alsacien !  

− les danseurs ont apprécié les soirées, celle du samedi avec la 

participation de 3 groupes de musique trad et celle du dimanche 

avec, pour la première fois, le régional Didier Malvezin ; 

− 4 groupes de musique ont animé la rue durant les 2 jours, jazz, 

chanson française, violon, bodéga, cornemuse, fifres, 

tambours, …. il y en avait pour tous les goûts ; 

− les enfants ont profité de l'espace de jeux surdimensionnés, 

des promenades en poneys, de l’atelier de vannerie et des 

séances de maquillage ; 
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− la Maison de la Châtaigne a enregistré 250 entrées payantes sur le week-end ; 10 bénévoles se sont 

relayés sur les 2 jours pour assurer l’accueil de ces visiteurs ;  

− l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie, avec le financement des communautés de communes de 

la Châtaigneraie, a offert un châtaignier aux enfants nés en Châtaigneraie en 2014 ; 

− environ 1 300 repas ont été servis par l’association, non compris le marché du samedi soir proposé 

par 6 exposants pour lequel il est difficile de faire une estimation – très belle fréquentation ; 

− le concert dans l’église, assuré par la chorale de gabariers d'Argentat, a été suivi par 142 

personnes ; 

− le « parladou » a fait grange comble ! 

− l’association des paniers de Montsalvy a proposé des 

démonstrations de vannerie très appréciées  

− 76 exposants sont venus d’une douzaine de départements 

pour présenter un beau marché avec une grande variété de 

produits alimentaires, artisanaux ou artistiques.  

− enfin, le sentier des trésors du Haut-Célé, qui a cette année 

bénéficié de nouveaux aménagements, a été inauguré par M le 

Préfet en présence de nombreux élus et personnalités. 

 

L’association a grillé 1,5 tonne de châtaignes, toutes achetées aux producteurs locaux. 

3 400 litres de jus de pomme ont été vendus sur les stands de l’association. 

Enfin, 600 fouaces, toujours aussi bonnes, ont été vendues. 

Cette 26ème foire a été également l’occasion d’accueillir en invités d’honneur le safran du Quercy et 

les champignons de Lozère. 

Etait également présente une délégation de Pfaffenheim, fidèle depuis plusieurs années. 

Jérôme Chateau, fortement impliqué dans le fonctionnement et le développement de la Maison de 

la Châtaigne, a été intronisé comme membre actif au sein de la confrérie du Pélou où il portera le 

nom de « Castanhaire ». 

Ce bon bilan moral est accompagné d’un bilan financier positif de 4 600 €, ce qui est satisfaisant et 

encourageant pour l'avenir.  

La motivation et la détermination des bénévoles à œuvrer pour l’objectif commun de faire vivre leur 

pays restent entières. Saluons ici tous ceux qui fidèlement continuent depuis de nombreuses années 

à apporter leur pierre à l’édifice et tous les nouveaux qui viennent grossir les rangs des bénévoles. 

Merci aussi à tous ceux qui mettent à disposition matériel, terrains, bâtiments, en espérant pouvoir 

toujours compter sur eux. 

Un nouveau membre a été accueilli au sein du conseil d’administration : Philippe Marre qui   

remplacera Frédéric Lacaze. Bienvenue ! 

Et pour finir sportivement cette année 2015, une cinquantaine bénévoles se sont retrouvés le 

dimanche 6 décembre pour une très agréable randonnée sur le grand circuit de la dernière foire,  

suivi d'un goûter bien convivial. A renouveler ! Une collecte organisée à cette occasion a permis de 

réunir 74 € au profit du Téléthon – merci aux donateurs - 

Toutes les personnes, bénévoles ou pas, qui souhaitent marquer leur soutien à l'association et 

partager ses objectifs peuvent adhérer à l’association moyennant 1€ symbolique, en prenant contact 

avec Nathalie, au relais animation. 

Tout au long de l’année, pour connaître l’actualité de l'association, visitez régulièrement le site 

www.foirechataignemourjou.fr ; vous y trouverez notamment toutes les recettes de cuisine de cette 

édition et des précédentes. 
 

L’Association du Pélou vous souhaite une bonne année 2016 et vous donne rendez-vous pour  

la 27ème foire de la châtaigne, les 22 et 23 octobre 2016. 
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A.C.C.A de Mourjou 

Pour la saison 2015/2016, aucun conseil d’administration règlementaire n’ayant pu être formé, le 

Préfet a nommé un comité de gestion de 4 membres. 

L’option « gel  de la chasse sur le territoire de Mourjou » pour toute la saison pouvant être choisie, le 

comité de gestion a décidé de permettre aux chasseurs de vivre leur passion. Les conditions dictées 

par la Fédération, sous l’égide du Préfet, étant remplies quant au fonctionnement des battues et 

l’exécution obligatoire du Plan de chasse, la saison a donc pu se dérouler normalement. Cette 

option, non renouvelable, transitoire et temporaire a permis le prélèvement de 15 à 20 lièvres, 2 

cerfs et une dizaine de sangliers. 

Le nombre de renards explose,  une régulation de cette espèce nécessitera l’effort de tous. 

La réciprocité avec l’ACCA de Fournoulès a résisté aux turbulences, pour la chasse au gros gibier et 

pour cette saison au moins. 

Reste à espérer qu’un retour à la raison et au calme permettra de repartir sur des bases saines. A 

défaut, l’avenir de la chasse à Mourjou connaîtra d’autres orientations qui seront dictées par les 

organismes de tutelle. Fédération, Direction Départementale des Territoires, Préfet. 

Aucune possibilité n’est à exclure. Ce serait sans doute dommage mais peut-être la solution radicale 

pour faire prendre conscience aux gens qu’une ACCA n’est pas une association comme les autres, il y 

a des comptes à rendre au plus haut niveau. Nul ne peut s’y soustraire. 

 

 

 

DATES A RETENIR POUR 2016/ A VOS AGENDAS ! 

06 février : Assemblée générale Club des Aînés 

18 mars : soirée spectacle le DUO DES NON 

16 avril : atelier greffe-à la Maison de la châtaigne- 

21 mai : nuit des musées -à la Maison de la châtaigne- 

27 mai : soirée chants (à Calvinet) 

18-19 juin : journées du patrimoine - métiers et savoir-faire : les puits de Mourjou -à la Maison de la 

châtaigne- 

26 juin : fête des écoles 

2 juillet : journée de la fouace et cuisson des fouaces pour le comité des fêtes-à la Maison de la 

châtaigne- 

2 et 3 juillet : fête patronale 

du 13 juillet au 24 août : atelier cuisine, le mercredi à 10h à la Maison de la châtaigne 

31 juillet : grillades et choux farcis  

04 août : marché « castanhadas » à la maison de la châtaigne. Soirée marché-repas festif sur le  

site de la Maison de la châtaigne 

25 août : Cantal pédestre sur les 4 communes (Mourjou,Calvinet, Cassaniouze, Sénezergues). Départ 

Calvinet. 

22 et 23 octobre : foire de la châtaigne 

29 octobre : atelier conservation / confiture-à la Maison de la châtaigne- 

25 novembre : atelier plantation-à la Maison de la châtaigne- 


