
                                            E MOT DU MAIRE 
 
 

L’année 2016 est terminée, elle a été une année difficile pour notre pays et ses 
citoyens. Dans ce contexte incertain, les fêtes de Noël et du nouvel an constituent une 
parenthèse où la plupart des préoccupations sont mises en sommeil voire oubliées. 
J’espère que cette période a été pour vous tous un moment de bonheur et de retrouvailles 
familiales, et un instant d’émerveillement pour les plus petits à la découverte des 
cadeaux sous le sapin de Noël. 

Cette nouvelle année qui commence changera quelque peu nos habitudes et sera 
chargée en évènements. L’équipe municipale reste motivée et déterminée pour construire 
l’avenir. Elle est attentive aux nouvelles orientations, interlocutrice de la nouvelle 
communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne, attachée à la défense du 
monde rural ; cela fait notre différence avec les citadins : agriculture, commerces, 
entreprises, école, cadre de vie, sécurité, accueil. 

Au mois de mai, les élections présidentielles se dérouleront et au mois de juin les 
élections législatives. Les électrices et électeurs devront se prononcer sur le devenir de 
notre pays en désignant le président de la République et les députés qui siègeront à 
l’assemblée nationale et qui représenteront nos institutions et conduiront notre destinée. 
Pour notre commune, 2017 verra l’achèvement des travaux de voirie commencés à 
l’automne. Une nouvelle tranche de réfection de chemins sera mise en œuvre. Les 40 km 
de voirie revêtue grèvent beaucoup notre budget communal mais cette dépense est 
nécessaire. 

En début d’année seront effectués  les travaux du réseau d’eau décidés en 2016 et 
reportés dans l’attente de l’accord de subventions : remplacement des vannes et tuyaux  
au château d’eau de Lavialle et pose de 7 vannes et compteurs divisionnaires 
sectionnaires sur les réseaux principaux de distribution. 
En cours d’année sont prévus les travaux de changement des menuiseries du logement 
de l’auberge et de la salle de classe. 
Au programme également, des travaux de mises aux normes handicap des bâtiments 
communaux. 
Ce premier semestre 2017 fera l’objet du montage de projet des travaux intérieurs de 
l’église (vraisemblablement 4 tranches seront nécessaires). La réunion organisée sur 
place le 12 décembre 2016 avec Monsieur Trabon, architecte du patrimoine, a permis à 
tous les élus présents de prendre conscience et d’analyser les possibilités  de restauration 
de cet édifice. Cet échange fut aussi l’occasion de leur apporter des précisions sur l’étude 
préalable réalisée afin qu’ils puissent se déterminer sur les travaux à mettre en œuvre. 
Autre projet à étudier : définir le devenir du presbytère et les travaux à envisager. 
Pour ces deux gros chantiers l’étude de faisabilité et la concertation permettront le 
montage des projets définitifs à soumettre aux demandes de subventions fin 2017. 
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En ce début d’année, une autre préoccupation : 
l’école. En effet l’académie souhaite élargir le regroupement 
pédagogique intercommunal Calvinet/Mourjou à la 
commune de Cassaniouze. Des réunions pour étudier la 
faisabilité vont avoir lieu et les décisions qui en 
découleront seront prises lors du premier trimestre 2017 
pour définir le fonctionnement. 
Pour mémoire notre RPI avec Calvinet a été crée en 1993. 
Vingt-trois années sans histoire, sans problème, pendant 
lesquelles les enfants et les parents, les municipalités, 
l’association des parents d’élèves ont œuvrés ensemble pour 
l’accueil et le bien être de nos petits écoliers, à la 
satisfaction générale. 

Moins urgent la création de communes nouvelles : 
L’an passé les élus de l’exécutif de Calvinet, Cassaniouze, 
Sénezergues, Vieillevie, Mourjou se sont rencontrés  deux 
fois pour voir et étudier les possibilités, premiers prémices 
d’une fusion éventuelle. 
Ce projet avance lentement, personne n’est pressé. Il n’y a 
pas d’urgence alors prenons le temps pour mener à bien et 
acter cette décision importante qui pour l’instant est une 
démarche volontaire sans engagement ni contrainte 
administrative : anticiper le futur, prévoir l’avenir pour 
être prêt le moment opportun. 
 
Toute l’équipe municipale vous souhaite les meilleurs vœux 
pour 2017. 
Une pensée amicale pour tous ceux qui sont dans la peine, 
la souffrance et la solitude. 
 

Bonne année à tous, 
Raymond DELCAMP 
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1/         UDGETS PRIMITIFS 2016 
                    

 
Budget de la commune 

 
DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT :                                                    Euros  
Charges à caractère général   61 317.00  
Charges de personnel  131 650.00  
Taxe Professionnelle Unique  5 450.00  
Autres charges de gestion 40 057.50 
Charges financières (intérêts des emprunts) 16 150.00 
Dépenses imprévues 1 892.17 
Virement pour financement de  l’investissement  104 915.00 

TOTAL DES DEPENSES 361 431.67 
  

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT  

Atténuation charges de personnel  600.00 
Produits de services et ventes 33 325.00 
Impôts et taxes 126 146.00 
Dotations et participations 157 150.00 
Autres produits (locations et divers) 17 564.00 
Résultat reporté exercice précédent 26 646.67 

TOTAL DES RECETTES 361 431.67 

 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT: 

Remboursement capital emprunts   52 250.00 

Travaux Voirie 174 418.00 
Travaux bâtiments communaux 6 568.00 
Aménagement traverse du bourg et abords salle d’activité (solde) 3 274.00 
Reste à réaliser (auberge – église – bourg) 56 000.00 
Solde d’exécution reporté 129 831.10 
 TOTAL DES DEPENSES 422 341.10 
 
RECETTES D'INVESTISSEMENT: 

Virement de la section de fonctionnement 104 915.00 
Fonds de compensation TVA 6 588.00 
Subventions 5 000.00 
Caution reçu 257.00 
Emprunt  119 750.00 
Affectation du résultat 120 831.10 
Reste à encaisser (subventions) 65 000.00 
 TOTAL DES RECETTES 422 341.10 
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Budget eau et assainissement 

  
 * DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT 

011 Electricité, fournitures, entretien, analyses d’eau, redevances… 40 985.02 
012  Participation à la commune de frais de personnel 21 595.00 
014 Reversement à Agence de l’Eau Adour Garonne 9100.00 
66 Intérêts des emprunts 1 846.00 
68 Dotations aux amortissements 20 665.43 
022 Dépenses imprévues   1 000.00 
 TOTAL DES DEPENSES 95 191.45 

 

 * RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

70 Vente d’eau 87 921.00 
777 Dotations aux amortissements 6 000.00 
002 Excédent antérieur reporté 1270.45 
 TOTAL DES RECETTES 95 191.45 

 

 DEPENSES  D’INVESTISSEMENT 

20 Frais d’études 5 760.00 
21 Travaux réseaux AEP et Assainissement 62 044.79 
16 Capital emprunt 2 500.00 
1391 Dotations aux amortissements 6 000.00 
 TOTAL  DES  DEPENSES 76 304.79 
 
  RECETTES  D’INVESTISSEMENT 

131                   Dotations aux amortissements 13 218.00 
28 Dotations aux amortissements 20 665.43 
10222 FCTVA 1150.00 
                              Résultat reporté de l’exercice précédent 41 271.36 

 TOTAL DES RECETTES                                                                                                 76 304.79          

 
Pour la période d’octobre 2015 à septembre 2016 : 

 
-la vente de l’eau a produit la somme de 68072.74€,  
-la redevance assainissement appliquée les habitants raccordés au réseau d’assainissement collectif, 
(soit le bourg et le Mas)  a produit la somme de 2225.00€ 
-les redevances « pollution et collecte »  7173.31€  seront reversées intégralement à l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne. 
 

2/       INVESTISSEMENTS 2016 

 
 
1/  AMENAGEMENT  TRAVERSE DU BOURG ET ABORDS DE LA SALLE D’ACTIVITES :  

 
L’ensemble des travaux de voirie et réseaux ont été réalisés en 2015 et l’aménagement des espaces 
verts au printemps 2016 : 
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- Achat d’arbres, arbustes, plants de fleurs, bacs et jardinières aux établissements  Destruels et 
Bouygues à Flagnac (Aveyron)  pour un montant de  7 603.22 euros  TTC  

-  Solde travaux d’éclairage public :   3273.26€ TTC 
-  Solde honoraires  Cantal Ingénierie et Territoires : 341.15€  TTC             

 
Total des dépenses de cette opération, en euros HT : 109 994.24 €   
 
Total des subventions  encaissées : 54 127€ 
-par l’Etat (DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux)    25 134 € 
-par le Conseil Départemental (fonds d’équipement des communes)   19 129 € 
-par le député Alain Calmette (réserve parlementaire)   9 864 € 
 
2/ AUBERGE  

 
Travaux de mise aux normes électriques, énergétiques et accessibilité  de la salle de bar  et réfection 
totale des toilettes :   réfection toiture et plafond, travaux de maçonnerie, remplacement des 
menuiseries et des sanitaires, carrelage, peinture. 
Les travaux ont été réalisés par les entreprises locales : Jean-Louis AYMAR maçonnerie (Mourjou),  
Laurent BRU, électricité-plomberie (Calvinet), Michel GOUTEL menuiseries (Maurs),  Michel FAJOUX 
peinture (Maurs), Michaël FLOTTE carrelage (Aurillac) 
 
Dépenses 2016 : 37 342.55 €   HT 
 
Subventions  encaissées : 18 074.50€ 
-par l’Etat (DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux  7 200.00 € 
-par le Conseil Départemental (fonds d’équipement des communes)   6 000.00 € 
-par le sénateur Jacques MEZARD (réserve parlementaire)   4 874.50 € 

 
3/  TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Pour un montant total de 18 231.81  € TTC :  
- divers  travaux sur les  voies communales   effectués par l’entreprise de travaux publics,  Jérémy 

VAISSIERE, Travaux Publics à Mourjou : 15 744.24€ 
- panneau limitation tonnage : 140.09 € 
- guirlandes décoration Bourg : 240.44 € 
- honoraires CIT (Cantal Ingénierie et Territoires) : 2 107.04€ TTC 

 
4/  MAIRIE  ET  BIBLIOTHEQUE  

 

- Mairie (TTC) :  
Création Site Internet par Nicolas SEGUY : 1 290.00€  
Ordinateur,  écran et logiciels spécifiques dématérialisation comptabilité Mairie: 2 481.85 €  
Drapeaux Mairie : 158.60€  
1 radiateur électrique remplacé : 392.40€ 

-  Bibliothèque (TTC) : 
Livres : 207.00€ 
 
5/  RESTAURATION  INTERIEURE  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 en 2015 
par l’architecte spécialisé en patrimoine : Pierre-Jean TRABON. 

En 2016 : étude  du bâtiment (présentation, travaux effectués dans les  siècles précédents,  étude 
des  intérieurs), état sanitaire et réflexion pour le projet de restauration.  
 
6/ RESEAU D’EAU :  

 

Divers travaux et aménagements (nouvelles adductions d’eau et travaux sur réseau existant)   pour la 
somme de 9 449.58€ 

 
7/ 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 2016  a été de 4860€. 

 

 
         3/         ROJETS EN COURS ET PROJETS 2017 

 
 

1/  Travaux à l’auberge communale : 

 

Remplacement des fenêtres  de l’appartement. 
 

2/  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 2017 pour constituer les dossiers de 
demandes de subventions début 2018. 
L’église est un édifice riche en histoire qu’il faut respecter et nous devons  réussir  sa  mise en valeur. 

 
3/  Voirie : 

 

Les travaux de rénovation de la voirie communale  prévus  au budget 2016 ont débuté et seront 
poursuivis en ce début d’année 2017 : chemin de Mealladet, de La Vigne, de Lavergne et Trotapel. 

En parallèle,   un autre programme important de travaux de  rénovation de la voirie communale  
a été décidé en ce début année  et fait l’objet de demande de subventions. 
Il concerne les chemins de Lestrade de  Galès, Beffrieu, Le Pouget et le carrefour de Lessal. 

D’autre part, un programme d’entretien annuel (réparations urgentes de chemins) est maintenu. 
 

4/  Réhabilitation de l’ancien presbytère :  

 

Une réflexion est engagée pour la destination  de ce bâtiment. 
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5/  Mise en place d’équipements Wifi publics :  

 

Dans l’objectif de favoriser l’accès de la population permanente, visiteurs et touristes  à des 
points d’entrées Internet gratuits, en desservant les lieux fréquentés par le public, le conseil 
départemental a ouvert un « programme Cyber Cantal Wifi ». 

Le conseil municipal a décidé d’installer deux bornes wifi : à la salle d’activités et à 
l’auberge/relais-Poste. 
Cette installation d’un montant de  5 869,70€ HT sera effectuée par la société Résintel d’Aurillac et 
bénéficiera d’une aide financière de 2800€ du Conseil départemental et de 800€ du Fonds 
départemental de péréquation postale puisqu’une borne est installée dans un point contact de La Poste 

 
6/  Réseau d’eau  

 

L’alimentation communale en eau potable a été réalisée en 1974 et depuis cette date la 
commune gère  ce service en régie directe. 

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 de notre commune.  

En conséquence,  nous devons lutter contre les fuites dans les réseaux d’eau potable car elles  
engendrent de l’eau perdue et les réseaux  sont moins  performants. 

D’autre part, les coupures d’eau sont  coûteuses pour la collectivité et gênantes pour les usagers. 
Ainsi  le conseil municipal a décidé la réalisation des travaux suivants qui  amélioreront le 

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

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

- mise en place de 7 compteurs sur les antennes des différents réseaux, 
- mise en place d’une pompe Exhaure supplémentaire à la station de pompage 

Ces travaux s’effectuent en ce  début d’année 2017.  
 
Ils sont financés par : 
Le Conseil Départemental à hauteur de 20% de la totalité des travaux d’un montant de  44 935€ HT : 
subvention 8 987.00€.  
La SAUR à hauteur de 50% pour la mise en place des compteurs  d’un montant de  20 662.00€ HT : 
subvention 10 331.00€. 
 
 

4/        TAT CIVIL 
 
*NAISSANCES : 

 
Le 8 février de Elyne ESPEYSSE fille de Benoît et Lucie ESPEYSSE domiciliés à Lacan 
Le 20 novembre de Lise REVEL fille de Romain REVEL et Maud FOSSET domiciliés à 
Barbance. 
 

 
*MARIAGE : NEANT 
 
*DECES (ayant eu lieu sur la commune ou transcriptions): 

 
-le 28 février de Marie-Thérèse GOUTEL veuve FAVAIN, domiciliée Garrigoux, 

 E 



-le 10 juillet de Paulette ESPEISSE veuve BOUDOU, domicilée à Goudal, 
-le 18 août Lucette VIALARD domiciliée à Les Fangasses, 
-le 28 août de François RAFFY domicilié à La Barésie,  
-le 13 septembre de Monique KASTNER épouse COUHAULT, domiciliée à Labro 
-le 29 octobre de Marie MERLE veuve ROUQUIER, domiciliée à Galès. 

 
Ont également été inhumé à Mourjou :  
-le 07 mars Jean VAISSIERE, La Devèze 
-le 29 avril Fernande REVEL épouse FAVEN, le Bourg 
-le 09 juin Théodore PINQUIER, l’Estrade de Galès 
-le 06 juillet Odile ROUQUET épouse COULY, Le Mas 
 
Et nous a aussi quitté Alain LACAZE, ancien conseiller municipal, décédé le 7 mars 2016. 
 
 
 

                                 5/       NFORMATIONS DIVERSES 
 
♦♦BBiieennvveennuuee  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  hhaabbiittaannttss  
  

Nous avions pu le constater depuis plusieurs années et cela se confirme en 2016. Le regain d’attractivité 
des zones rurales se constate aussi à Mourjou. Le cadre et le confort de vie, l’absence de toute 
insécurité, le calme, la beauté des paysages etc autant d’arguments qui séduisent les nouveaux 
arrivants.  
En 2016, plusieurs maisons ont été rachetées et de nombreux foyers se sont installés, en résidence 
principale et quelques uns en résidences secondaires : à Gleyal, La Pause, Place de l’église, Beffrieu, Le 
Pouget, La Bouscaillade, Quotidiane, Barbance, Le Pont de Goudal , La Barésie. Il faut ajouter aussi à 
cette liste  les nouveaux locataires arrivés dans la commune. 
 

Ainsi la municipalité convie l’ensemble des habitants à se retrouver et se rencontrer autour d’un verre, le 
dimanche 5 février à 11h00 dans la salle du conseil municipal. 

 
♦♦  CCaarrtteess  dd’’iiddeennttiittéé  ::  lleess  ddeemmaannddeess  nnee  sseerroonntt  pplluuss  eennrreeggiissttrrééeess  ddaannss  lleess  ppeettiitteess  mmaaiirriieess  
 

Au regret de l’ensemble des petites communes rurales, à partir du 20 mars 2017, les dossiers de 
demandes de carte nationale d’identité (CNI) ne seront plus instruits dans les mairies non équipées d’un 
dispositif technique permettant de numériser les empreintes du demandeur (cette procédure est déjà 
en vigueur pour les passeports biométriques). Les usagers de Mourjou qui souhaiteront donc renouveler 
leur CNI devront se rendre dans les mairies d’Aurillac, Arpajon-sur-Cère ou Maurs. 
 

♦♦EElleeccttiioonnss  
  
Elections présidentielles : 22 avril et 7 mai 2017 
 
Elections législatives : 11 et 18 juin 2017 
Les nouvelles cartes d’électeurs seront expédiées quelques jours avant les 
élections présidentielles. 
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♦♦PPrriixx  ddee  vveennttee  ddee  ll’’eeaauu  ((ffaaccttuurraattiioonn  àà  ll’’aauuttoommnnee  22001177))  
 

Location compteur primaire :     51 euros   (inchangé) 
Location compteur secondaire :    31 euros   (inchangé)  
1 à 100 m3 :      1.14 €  
101 à 1000 m3 : 1.03 € 
+ 1000 m3 :  0.92 € 
Eau Saint Santin et Calvinet : 1.05 €  
Redevance assainissement :    1.00 € (inchangé). 
 

♦♦LLaa  mmaaiissoonn  dduu  PPèèrree--NNooëëll  rreettrroouuvvee  sseess  hhaabbiittss  ddee  lluummiièèrreess  
 
Depuis 1999 la maison de Christian Charmes (agent 
technique de la commune) dans le Bourg, s’illumine 
pendant près d’un mois à l’occasion des fêtes de fin 
d’année.  Plusieurs journées de travail (environ 6) lui sont 
nécessaires pour décorer avec passion, murs, façades, 
cheminées, toitures. Une trentaine de guirlandes, des 
décorations naturelles (houx, genêts), des figurines, des 
musiques et des contes de Noël ou encore  des scénettes 
(Pére-Noël et crèche) permettent à la magie de Noël 
d’opérer et de ravir les nombreux admirateurs, petits et 
grands.  
Cette année environ 200 personnes sont venues rêver  
devant la maison du Père-Noël: des communes voisines 
mais aussi de Boisset, Maurs, Aurillac, Vézac. Certains 
chanceux ont même eu le privilège de rencontrer, adossé 
à son marronnier le Père-Noël ! 

Espérons que cette belle initiative soit reconduite. 
 

♦♦DDiivveerrss  
*La population de la commune au 1er janvier 2017 est de 334 habitants 
 

♦♦CCoommmmuunniiqquuéé    dduu  SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  OOuueesstt  CCaannttaall  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ((SSMMOOCCEE))  ::  
Déchets végétaux, changeons nos pratiques !  
  
En ce début de nouvelle année, c’est l’occasion de faire un point sur la gestion de nos déchets 

végétaux et d’envisager de nouvelles habitudes car des changements vont intervenir. 

 
Sur notre territoire bien vert, les déchets végétaux déposés par les habitants dans les déchèteries ne 
cessent de croitre. Ce sont ainsi de nombreux transports qui ont lieu chaque année à la fois pour venir 
déposer les végétaux en déchèteries et à la fois pour les évacuer vers des sites de traitement quand les 
bennes sont pleines. Pourtant d’autres solutions existent ! 
 
Pour éviter d’avoir trop de déchets végétaux à gérer, il est possible de tondre en pratiquant le mulching, 
cela fait bien moins de tontes à ramasser et à évacuer dans un délai très court. Pour les branches et 
branchages, on peut aussi penser à des essences locales à croissance lente, les tailles sont ainsi moins 
fréquentes et moins pénibles. 
 



Pour gérer au mieux ses végétaux, on le fait 
directement dans son jardin. Grâce au service de 
broyage de végétaux à domicile proposé par le 
SMOCE*, les branches se transforment en un 
broyat particulièrement intéressant pour le 
paillage au jardin. La repousse des plantes 
indésirables est ralentie et l’humidité du sol est 
maintenue, ce qui évite de nombreux arrosages. 
Le broyat qui reste constituera de plus un apport 
complémentaire particulièrement utile dans le 
composteur en mélange avec les biodéchets 
alimentaires ! 
 
Si les quantités ne le permettent vraiment pas, les végétaux peuvent ensuite être déposés dans les 
déchèteries ou les sites de dépôts autorisés par les collectivités mais attention, le brûlage de déchets 
végétaux à l’aire libre est interdit**. Contrairement aux idées reçues c’est une pratique polluante pour 
l’environnement et toxique pour la santé. Toute personne qui déciderait de procéder au brûlage de ses 
déchets végétaux s’expose à une amende. 
 
Particuliers ou collectivités, il est temps de s’y mettre. Ces bonnes pratiques vont ainsi permettre 
d’envisager avec plus de sérénité la fin prochaine des produits phytosanitaires mis à disposition des  
collectivités (au 1er janvier 2017)*** puis des particuliers (au 1er janvier 2019)***. Pour accompagner ces 
changements de pratiques, le SMOCE continuera à s’appuyer sur son réseau de guides composteurs en 
proposant au cours de l’année quelques rencontres thématiques et pourra également venir en appui aux 
services « espaces verts » des communes qui le souhaiteraient. 
 
 

Résumé des bonnes pratiques : 

1/ Je limite ma production de déchets végétaux 

2/ Je composte tous mes biodéchets en mélange avec du broyat issu de mes branchages 

3/ Je valorise mes végétaux directement dans mon jardin ou en m’organisant avec des voisins 

4/ Si je ne le peux pas, je dépose mes végétaux sur un site autorisé (déchèterie, plate-forme, …) 

5/ Je ne brûle jamais mes déchets végétaux à l’air libre 

 
*Service gratuit proposé en appelant au SMOCE au 04-71-63-87-64 (délai d’attente d’environ 2 mois à prendre en 
compte) 
**Cf. article 84 du règlement sanitaire départemental, circulaire DGPAAT/C2011-3088 du 18/11/2011, circulaire du  
13-0103 du 11/02/2014 
***Loi n°2014-110 du 06/02/2014, Loi n°2016-1087 du 08/08/2016 
 

 

 



 



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 
 

 
                                6/        ES SERVICES MUNICIPAUX 
 
 

Secrétariat de Mairie 
 

 
La Mairie est ouverte au public : 
 
 

 

 

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

 
 

Médiathèque 
 

Ouverte à tous la médiathèque vous accueille à ces 
horaires :  
Mardi : 15h à 17h30                   Mercredi : 14h à 17h30 

Jeudi : 16h30 à 17h30                Samedi : 14h à 17h30  

 
Durant les vacances scolaires, Juillet et Aout la médiathèque 
est ouverte : 
Mardi : 15h à 17h30                                  Mercredi : 14h à 17h30  

Jeudi : 14h à 17h30                                     Samedi : 14h à 17h30  

 
La médiathèque dispose de nombreux documents à emprunter ou à consulter sur place : livres, livres en 
gros caractères, livres audio, films et documentaires, musique, jeux et jouets en bois ….  

Le prêt est entièrement gratuit 

 
Elle propose différentes activités toute l’année ouverte à tous : 

- Atelier patois tous les 1er samedi du mois. 
- Atelier créatifs ou jeux pendant les vacances scolaires avec le relais animation. 
- Expositions prêtées par la médiathèque départementale. 
- Animation autour du livre et jeux pour les écoles. 

Et un accès internet gratuit 
 

Tel : 04 71 49 69 34 

Email : mediathequemourjou@orange.fr 

 
Relais animation 

 
-Le relais animation a renouvelé en 2016 son implication dans l’organisation 
d’une soirée évènement au côté de 7 associations locales. C’est ainsi que le Duo 
des non (duo comique du sud ouest) s’est produit devant 270 personnes en  mars 
dernier. Beau succès ! Ce projet ne sera pas reconduit en 2017 mais envisagé 
pour 2018. 
-Tout au long de l’année des animations ont été mises en place à destination des 
enfants (activités bricolage, chasse au trésor etc), des adultes,  avec notamment 

L 



les 5 ateliers cuisines proposés en juillet et août en association avec la Maison de la Châtaigne et les 
cuisinières bénévoles de Mourjou…que nous remercions chaleureusement pour leur dévouement ! Ces 
rendez-vous sont devenus des incontournables des étés Mourjouvistes. Une cinquantaine de personnes 
a participé sur la saison. 
-Les activités périscolaires du lundi ont permis la confection par les enfants de « kit cookies » vendus au 
profit de l’APE lors du marché de Noël de Calvinet, la découverte du land art, des chasses aux trésors 
etc. Le parladou devrait intervenir pour animer des ateliers en « patois » et Cécile Demaison (conteuse 
de Calvinet) se déplacera en début d’année à Mourjou sur 6 séances, pour faire découvrir aux enfants le 
monde  du théâtre. 
-2016  a été marqué par la réalisation d’un nouveau site internet pour la commune de Mourjou. Réalisé 
en collaboration avec Nicolas SEGUY, ce site contient de nombreuses informations, régulièrement 
mises à jour. Vous pouvez y télécharger la Feuille de châtaignier, le bulletin municipal ou encore l’Atlas 
de la Biodiversité. Il est également possible de s’inscrire à la Newsletter et ainsi être informé 
instantanément des nouvelles informations parues sur le site de la commune. 
 
 
               7/            OMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MAURS 
 

La saison culturelle 2016/17 en Châtaigneraie cantalienne 
Les prochains rendez-vous culturels « Tout public » en 2017 avec :  

 
• CONCERT-Christian OLIVIER « on-off » 

 Vendredi 20 janvier 2017 à 20h30 Salle polyvalente –LE ROUGET 
Christian OLIVIER est le chanteur emblématique et la figure de proue des 
Têtes Raides, depuis 30ans. 
Avec ON/OFF, son premier et très réussi opus solo, il laisse l’accordéon 
pour la guitare et partage ses poésies tour à tour tranchantes, naïves, 
drôles, empreintes de tendresse et de désespoir. 

• THEATRE-MARIONNETTES--Cie Turak Théâtre « Parade 

nuptiales en Turakie » 

Jeudi 17 février 2017 à 20h30 Salle polyvalente –VITRAC 
La TURAKIE est un pays étrange et magnifique. Il n’est dessiné sur 
aucune carte du monde, mais peut portant prendre forme dans l’imaginaire de chacun. En TURAKIE, 
depuis la tombée de la nuit des temps, les parades nuptiales et le comportement amoureux sont inscrits 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité... 

• CONCERT-FESTIVAL HIBERNAROCK-LA MAISON TELLIER –HIVER POOL (1ere partie) 

 Dimanche 19 février 2017 à 17h Salle multi-activités –CASSANIOUZE 
Composé dans l’urgence et la fièvre, l’album « Avalanche » sorti en 2016 est dans la plus pure tradition 
de ce que la variété française et le rock anglo-saxon ont offert de meilleur. Si l’album précédent glorifiait 
le combat pour la beauté, celui-ci témoigne d’une quête vers la joie, semée d’embûches, de doutes et 
d’angoisses. Des questions sans réponses. Une quête où la musique et l’amitié tiennent lieu d’armes 
fatales. Ou l’amour, les femmes et la fête viennent aider nos 5chevaliers de la Table Ronde à s’approcher 
du Graal. 

• CONCERT-FESTIVAL HIBERNAROCK-3 SOMESISTERS –RAKIA (1ere partie) 

 Dimanche 19 mars 2017 à 17h30 Église –LAROQUEBROU 
• CONCERT-CALI EN LIVE 

 Dimanche 2 avril 2017 à 20h30 Espace Pierre Cabrespine-MAURS 
Raconter une vie 
Désosser des chansons, peut-être connues, ou plus confidentielles et puis d'autres chansons, encore, 
plein d'autres, des nouvelles, qui arrivent, offertes pour la première fois. 

 C 



Raconter, se raconter, seul, voila l'histoire en fait tout se résume au désir de vivre à jamais. 
 

Renseignements et réservations : 

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

 
 

8/         SSOCIATIONS 
 

• Maison de la châtaigne 
 

1 - La sortie du film de Jacques PERRIN et Jacques CLUZAUD : « les saisons » fin janvier 2016.  

Un beau succès pour ce film, ode à la nature, sorti en salle le 27 janvier 2016, où « Le » châtaignier de 
Mourjou apparaît avec une genette qui y trouve un nid et un abri. La mairie a facilité le tournage et 

dans la liste des remerciements, à la fin du film, figure aussi la 
Maison de la châtaigne de Mourjou. Plusieurs livres sont parus avec 
ce titre ; et le film est maintenant disponible en DVD. 
 
2 - Les souterrains 

Une année riche en études et restitution. 
Frédéric SURMELY, archéologue à la DRAC Auvergne, suite aux 
sondages faits avec un radar par une équipe américaine en juin 2015 
et aux mesures avec un scanner faites le 12 février et le 18 mars, via 
l’Association Terre ancienne, a livré un magnifique travail : un 
dépliant et une exposition de huit panneaux reliés à une table 

interactive. De belles photos, des explications claires, des textes synthétiques… avec une vidéo courte 
mais dense. Le financement de 3 900 € a été partagé : 25 % CC Pays de Maurs, 25 % commune de 
Mourjou, 25 % association du Pélou et 25% Maison de la châtaigne 
Eileen ERNENWEIN de l’Université du Tennessee (Etats-Unis) et Jérémy, un étudiant, sont revenus 4 
jours sur le site, du mardi 17 mai 2016 jusqu’au vendredi 20, et jusqu’à 20 h 30 ! Munis d’un matériel de 
pointe (radar, drone…) ils ont arpenté le verger. Il est clair qu’il y a davantage de cavités que celles 
connues mais il leur faut le temps de traiter les données recueillies et de nous en faire part. A suivre !  
Car cela donne vraiment envie d’en faire un peu plus : M. Frédéric SURMELY, en tant que conservateur 
du patrimoine, se réjouit « qu’enfin un souterrain médiéval soit mis en valeur en Auvergne » et il devrait 
prochainement formuler une demande d’autorisation de fouilles. « Mon Cantal secret », hors-série du 
journal La Montagne paru en novembre 2016, mentionne ce lieu insolite (pages 92 et 93). 
 
3 – Animations, expositions et ateliers 

Un dépliant spécifique les présente.  
Originales comme la journée de la fouace et la nuit des étoiles, ou bien rattachées à des actions 
nationales comme la nuit des musées (participation très appréciée de la chorale « A travers chants » et 
de « grimoires en lumière »), les rendez-vous au jardin, les journées du patrimoine (sur le thème des 
puits et des écoles du village), les animations ont connu un certain succès. 
Les expositions (photos d’oiseaux de Jean-Marie BOULARD, bois tourné de Gérard BERTHET, dessins 
sur ardoise de Jean-Louis CHAPELLE) ont joué leur rôle de complément intéressant dans la visite du 
musée. 
Dans la rubrique « évènements », le marché-repas « les castanhadas » traditionnellement positionné le 
premier jeudi du mois d’août s’est tenu dans l’enclos de la MDC malgré un peu de pluie. Merci aux 
producteurs, à l’équipe de Jean-Marc CHABUT pour l’animation et à tous les convives, souvent des 
fidèles de cette rencontre amicale et des touristes de passage. 
Une journée a été consacrée à l’entretien des sentiers le 25 juin avec l’objectif de valorisation du 
patrimoine et du tourisme.  

A



En partenariat avec l’IEO et la Communauté de communes, l’association Maison de la châtaigne était 
aussi organisatrice des « Rapatonadas » et recevait le spectacle de Didier HUGUET, un conteur 
cantalien. 
Les ateliers plus techniques sur la greffe (16 avril) et la plantation (25 novembre) offrent une occasion 
d’échanges et d’apprentissage ; ils contribuent fortement à sauvegarder les variétés de châtaignes 
locales.  

 
4 - Lâchers de torymus pour lutter contre le cynips 

8 lâchers (210 € par lâcher) ont eu lieu au printemps 2016 avec la technicienne de la FREDON Midi-
Pyrénées. L’association du Pélou a subventionné 50 € par lâcher. Il est souhaitable de renouveler 
l’opération qui pourra être réalisée plus directement par Jérôme CHATEAU. Les inscriptions sont en 
cours pour cette année 2017. 

 
5 - La farine : tests concluants  

Tests concluants pour les premiers essais de farine de châtaigne. Le sécadou a parfaitement 
fonctionné avec un poêle. Le décorticage manuel avec un appareil prêté par la coopérative de Pandélis 
a été facile ; de nombreux bénévoles ont passé du temps pour éliminer les châtaignes abîmées et 
fignoler le nettoyage du tan, la deuxième peau. A défaut de posséder un moulin, la mouture a été 
confiée à Claudine COUCHET de Lafeuillade en Vézie. La farine était très belle et bien sucrée. Mis en 
paquet ou sous vide, les 120 kg ont été très rapidement vendus.  
A suivre avec le projet d’atelier de transformation. La table ronde avec les Ardéchois, à l’occasion de la 
Foire, et une rencontre, sous l’égide de l’ADEPA le 17 novembre, avec la Communauté de communes 
du pays de Volvic (63), ont favorisé la réflexion sur la filière châtaigne. 

 
6 – Vie associative 

Rencontre des bénévoles le 13 février et l’assemblée générale le 15 mars, ont renouvelé le contact avec 
les adhérents, l’information et l’engagement des uns et des autres.  
La fin du CAE (contrat d’accompagnement vers l’emploi) pour Géraud VAURS (octobre 2016) après 2 
ans de travail et sa réussite au diplôme d’animateur de tourisme local, a suscité l’idée de contribuer à 
un groupement d’employeurs qui est en préparation sur le pays d’Aurillac. Ce groupement concernerait 
essentiellement des associations employeurs et des collectivités dans le domaine du sport, de la 
culture et du tourisme. 

 
Merci à la Mairie et à son personnel pour les aides ponctuelles ; un grand merci aux 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. La convention avec la Communauté de communes pays de Maurs va être transposée 
dans le cadre du regroupement « Châtaigneraie cantalienne » et la définition « Maison de la châtaigne 
de Mourjou, écomusée de la Châtaigneraie cantalienne » sera encore plus symbolique. A toutes et à 
tous, nous souhaitons une bonne année 2017. 
Contact : Tél. 06 75 55 52 24 ; maisondelachataigne.com ; page Facebook, Google +, etc.  
A diffuser sans modération : la nouvelle vidéo promotionnelle ! 
 
Tour du Cantal pédestre. 

«Et si on marchait ensemble » ! Avec l’envie d’anticiper un éventuel regroupement de communes, 
l’association « Vivre en Châtaigneraie » et l’association « Cantal pédestre » ont proposé une journée 
avec la méthodologie classique : « deux balades, un repas, un film ». Les 4 communes de Calvinet, 
Cassaniouze, Mourjou et Sénezergues ont mutualisé les moyens humains bénévoles et financiers ; le 
coût habituel de 200 € par journée a donc été divisé par 4, soit 50 € pour Mourjou. Ce 25 août 2016 fut 
une journée bien chaude et la trentaine de participants ont apprécié les sentiers en boucle dans les 
environs de Calvinet. Le film préparé par Carole LOTHIER a quelques séquences très agréables ; il est 
disponible en DVD (10 €) et visible à la médiathèque de Mourjou.  



 
Journées du patrimoine 2016. 

- Patrimoine de pays. 19 juin Le thème portait sur « les savoir-faire ». Nous avions retenu les 
puits ; comment sont-ils creusés, où, quand, par qui ? C’est en parcourant le bourg de Mourjou 
que nous avons répondu à ces questions. Il paraît qu’un puits était devant la grange de la 
Maison de la châtaigne ; il paraît qu’une femme s’est noyée à la fontaine puijadice de la Parro 
(propriété GUIU)… Certains puits sont magnifiquement rénovés tandis que d’autres sont 
recouverts d’une dalle. Une grosse vingtaine de puits sont repérés, tous différents, quasi autant 
que de maisons ! 

- Journées européennes. 18 septembre. Sur le thème « patrimoine et citoyenneté ». Nous avons 
considéré que dans les communes, c’est notamment à l’école qu’on éduque à la citoyenneté. 
Nous avons donc essayé de présenter l’histoire des écoles de Mourjou : l’école privée, sans 
doute bâtie vers 1900 et arrêtée en 1993. L’école communale dont l’histoire est plus compliquée 
mais intéressante. Exemple : avec l’école obligatoire en 1882, sachant que le potentiel était de 
90 filles et 90 garçons en âge de fréquenter l’école, pour environ 1100 habitants, il a bien fallu 
acheter des terrains (12 ares achetées à Guillaume GLEYAL à la « Barrière tombade » et bâtir ! 
Autre exemple : la mixité (on disait alors la gémination) a été instaurée en 1939, sans accord 
préalable de l’administration, par les instituteurs M. et Mme JOIE : la classe de 8 filles était dans 
l’actuelle mairie et l’institutrice a voulu rejoindre son mari qui disposait de 2 salles à l’école de 
garçons. Puis, entre 1942 et aujourd’hui, ont suivi de nombreuses modifications… C’est 
essentiellement aux archives départementales ou dans les registres de la mairie que l’on trouve 
de quoi découvrir notre patrimoine local.  

 

• Vivre en Châtaigneraie 
 
Section randonnée 

Vivre en Châtaigneraie a pour la saison 2015 - 2016 
organisé 17 randonnées avec une importante participation 
de marcheurs  à   chaque sortie. 
De village en village  nous avons sillonné les chemins par 
tous temps avec beaucoup d'enthousiasme et d'amitiés : 
St-Santin, Conques, Vézac, St-Cirq-Lapopie… 
Mi juin nous avons effectué un voyage de 3 jours en 
Lozère. Le groupe a été accueilli au village vacances de 
Camprieu : visite de l'Abîme de Bramabiau, montée des 
4000 marches depuis Valleraugue vers le Mont Aigoual à 
faire…mais rude ! Magnifique !  Temps idéal mais très 
venteux à l'observatoire. 

Le  1 er mai pour la randonnée des enfarinés les bénévoles de Vivre en Châtaigneraie ont mis tout en 
œuvre pour que cette journée soit une réussite mais  hélas faible participation ! Doit-on  continuer ? 
Participation également à la randonnée du DON DU SANG le lundi de pentecôte et organisation du 
parcours pour la fête du vinyle. 
 
En préparation pour 2016-2017 

Nous repartons vers d'autres lieux  et notamment en juin. Il est 
prévu un séjour dans les Albères (pré de Argeles -sur-Mer) mer, 
montagne soleil  et belles randos sont au programme ! 
 
Section danse 
De nouveaux danseurs sont venus étoffer le groupe, Thérèse 
Molénat épaulée de Serge prodigue avec beaucoup de patience 



et de pédagogie les différents  pas de danse, au son de l'accordéon de Géraud et la cabrette de Francis. 
Rendez-vous à Cassaniouze les mercredis soir. 
 3 ou 4 fois durant la saison nous participons à des ateliers de danse trad. 
(photo ci-contre : animation danse lors de la 27ème Foire de la châtaigne de Mourjou) 

 
Section chorale 
La chorale "Vivre en Châtaigneraie" composée d'une trentaine d'éléments avec le chef de chœur 
Bertrand Jupon et accordéoniste Géraud Felgines, comprend des gens de toutes les communes autour 
de Mourjou (Cassaniouze, Calvinet, Boisset, Maurs, Aurillac, Leynhac, etc.). Cela en fait une chorale 
inter-communale, où la parité est largement respectée (voire les dames sont majoritaires !) 
Le répertoire est de l'ordre du traditionnel et de la chanson régionaliste. 
Les sorties nous amènent dans le Lot, en Lozére et quelques fois aussi autour de chez nous. 
Nous recherchons des candidats qui se sentent prêts à pousser la chansonnette, en sachant que l'esprit 
reste convivial et en aucun cas la compétition et la performance ne sont un objectif ! 

  
Section Parladou 
Un groupe d’une quinzaine de personnes, des castanhaïres, veulent perpétuer « la lengua nostra ». Il se 
réunit à la médiathèque de Mourjou le premier samedi du mois à 14 h. Sa principale intervention est 
l’animation, une fois par mois, d’un après-midi dans les maisons de retraite de Maurs et de Montsalvy. 
Les personnes âgées apprécient ces moments de chants, de poésies, de « nichiades », d’histoires 
locales… En sus, le groupe assure un petit spectacle pour la Foire de la châtaigne et intervient 
ponctuellement auprès des enfants des écoles de Calvinet et Mourjou, dans le cadre des TAP. 
 
Pour cette section aussi, bienvenue aux volontaires ! 
Contact Vivre en Châtaigneraie : Géraud FELGINES (Président)  

Bonne année 2017  
 

• Club des aînés du Haut-Célé 
 
Voici un compte-rendu de nos activités en 2016 : 
En janvier, Rencontre à Fournoulès autour de la Galette des Rois. 
En Février, Assemblée Générale au cours de laquelle il a été procédé à l’élection de 2 nouveaux 
conseillers administratifs (Martine Costes et Louis Boudou) et à l’enregistrement du non renouvellement 
de leur mandat de 4 membres du Conseil d’Administration (Jeannette Espeysse, Lucie Chabut, Didier 
Cantarel et Cyprien Dalmon).  
De ce fait, il reste 2 sièges à pourvoir au Conseil d’Administration. 
Le nouveau Conseil d’Administration ainsi constitué de 13 membres s’est réuni après 2 séances pour 
élire le bureau à l’issue desquelles sont élus : Augustin Venzac Président, Marie-Thérèse Delannes Vice-
Présidente, Colette Puech trésorière, Solange Piganiol Adjointe, Françoise Cazes Secrétaire, Marie-
France Gratacap Adjointe. 
Début mars a eu lieu le concours de belote inter-clubs et fin mars le repas stockfish à Sansac Veinazés 
au restaurant « chez Josette » 
En mai, le voyage d’un jour à destination de St 
Cirq Lapopie et l’Ecomusée de Cuzals avec visite 
guidée le matin du bourg médiéval de St Cirq 
Lapopie puis déjeuner au restaurant suivi de la 
visite guidée de l’Ecomusée. Il y avait 34 
participants qui ont tous appréciés cette journée 
découverte. 
En juin, c’était au tour du club de Mourjou 
d’organiser la « journée de la forme ». Nous avons 



accueilli 120 membres des clubs alentours. Au programme : randonnées avec 2 itinéraires au choix, jeux 
de société divers et le traditionnel casse-croûte du terroir. 
Fin juillet, journée ouverte à tous « grillades et choux farcis » où 200 convives sont venus déguster le 
chou farci, toujours aussi bon grâce aux dévoué(e)s bénévoles sans qui cette journée ne pourrait avoir 
lieu. Un grand merci à eux. (Voir photo) 
En septembre, 22 adhérents sont allés découvrir durant 5 jours le Berry et la Sologne.    Première étape 
en cours de voyage pour la visite de la ville médiévale d’Aubigny s/Nère puis arrivée au village vacances 
« Domaine Grand’ Maison ». A Bourges, visites de la majestueuse cathédrale et du Palais Jacques Cœur. 
Une journée à Sancerre avec visite de la ville puis d’une cave avec dégustation et d’une chèvrerie. Visite 
du château de Chambord, merveille de la Renaissance et son extraordinaire escalier à double révolution. 
En novembre, après-midi détente animée par la chorale « Vivre en Châtaigneraie » et goûter. 
Début décembre, repas de fin d’année préparé par nos sympathiques aubergistes de Mourjou servi à la 
salle d’activités. La distribution des colis de Noël clôturera l’année 2016. 
Jeunes retraité(e)s ou non retraité venez nous rejoindre, nous avons besoin de renouveau ! 

Vous trouverez une chaleureuse ambiance ! 
La continuité du club est en péril, faute du manque de bénévoles, notamment pour siéger au sein 

du Bureau. Il serait dommage que nous ne puissions pas continuer et innover nos activités qui 

permettent de se rencontrer, de rompre parfois des moments de solitude et d’animer notre village. 

Le club compte 139 adhérents.  
Nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle d’activités ainsi que les employés municipaux 
qui, tout au long de l’année, nous aident avec beaucoup de gentillesse et dévouement. 
 

•   Association des Anciens Combattants 
 

Manifestations de l’année 2016 : 

8 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. 
11 novembre : assemblée de prières à l’église et manifestation au monument aux morts puis vin 
d’honneur pour tous offert par les anciens combattants. 
25 décembre : distribution d’un colis à un ancien combattant. 
L’association des anciens combattants vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. 

 
• ACCA de Mourjou 
 

Après une saison transitoire gérée par le comité de gestion, l'ACCA a retrouvé un fonctionnement 
normal. 
Un conseil d'administration a été élu lors de l'AG de fin de saison : 

Président : Lacombe Michel   
Vice Président: Delcamp Raymond,     Secrétaire: Delort Georges,   Trésorier: Rouquier Alain.  
Membres: Carrière Cédric,  Causse Alain,   Destannes Jean- Claude,   Espeysse Serge,   Piganiol  Jean-
Louis. 
  
37  cartes de sociétaires ont été délivrées.  
BILAN AU 1/12/16 

La saison du lièvre s'est avérée décevante: une douzaine de lièvres tués, (en baisse par rapport à la saison 
précédente malgré un temps de chasse plus long qu'il sera sans doute nécessaire de revoir).  
Malgré des lâchers conséquents (plus de 60 levrauts passés par le parc) aucune bête baguée n'a été 
prélevée ce qui pose de nombreuses interrogations. 
 Les battues au sanglier ont été plus fructueuses puisqu'à ce jour 26 bêtes noires ont été abattues avec 
L'ACCA de FOURNOULES. 
  



 Le plan de chasse se déroule normalement. Les chevreuils semblent en augmentation (17 sur les 38 
attributions sont inscrits au tableau). A noter une reproduction tardive  cette année avec un 
prélèvement de jeunes de moindre poids. 
 Afin d'augmenter le nombre de posteurs, une réciprocité entre Mourjou et Fournoulés a été instaurée 
quant à la participation aux battues. 

  
2 cerfs (1 daguet de 128kg et 1 douze cors de 162 kg) ont été abattus. 
  
Comme partout le petit gibier se raréfie et la chasse de demain s'orientera 
inévitablement vers les chasses collectives au gros gibier ce qui ne manquera 
pas de poser quelques problèmes vu la moyenne d’âge des chasseurs. Mais 
l'essentiel  est bien que chacun prenne plaisir à se rencontrer et à pratiquer 
ensemble sa distraction favorite. Elles ne sont pas si nombreuses dans nos 
campagnes! 
  

 
• Tour du Cantal pédestre 

 
«Et si on marchait ensemble » ! Avec l’envie d’anticiper un éventuel regroupement de communes, 
l’association « Vivre en Châtaigneraie » et l’association « Cantal pédestre » ont proposé une journée 
avec la méthodologie classique : deux balades, un repas, un film. Les 4 communes de Calvinet, 
Cassaniouze, Mourjou et Sénezergues ont mutualisé les moyens humains bénévoles et financiers ; le 
coût habituel de 200 € par journée a donc été divisé par 4, soit 50 € pour Mourjou. Ce 25 août 2016 fut 
une journée bien chaude et la trentaine de participants ont apprécié les sentiers en boucle dans les 
environs de Calvinet. Le film préparé par Carole LOTHIER a quelques séquences très agréables ; il est 
disponible en DVD (10 €) et visible à la médiathèque de Mourjou.  
 

• Comité des fêtes  
 
La fête patronale qui s’est déroulée début 
juillet a connu un beau succès. 180 personnes 
ont participé au repas du samedi soir. Soirée 
animée par « les Vedettes ». 
Le tournoi de sixte, la marche et le tournoi de 
pétanque sont également à renouveler. 
Dans la cour de l’école le vide grenier, le 
dimanche matin a rassemblé une vingtaine 
d’exposants et a attiré la foule des grands 
jours. 
A venir : l’assemblée générale en début 
d’année. 
Une partie du bureau sera à renouveler. 

L’implication de jeunes permettra une 
continuité de l’association…merci aux 

bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation de la fête. 
 

• Association du Pélou : 27ème Foire de la châtaigne 
 

Le 19 novembre, une centaines de personnes se sont retrouvées pour l’assemblée générale de 
l’association du Pélou au cours de laquelle a été dressé le bilan de la 27ème Foire de la Châtaigne. 

Les conscrits 2016 



 
Cette nouvelle édition a été marquée par une météo plutôt favorable et les vacances scolaires de  
Toussaint. Les conditions étaient donc réunies pour une très belle édition de la foire, avec un record de 
fréquentation. 
Quelques chiffres pour décrire les différentes animations : 

 -  420 personnes ont participé aux deux randonnées;  
- 140 variétés de champignons ont été exposées 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 Guibert 
(restaurant les 4 saisons à Aurillac), et Vaille 
(pâtisserie le Diamant Bleu à Aurillac) ; les 
démonstrations de « pastis quercynois » ont remporté 
un vif succès ; 
- les danseurs ont apprécié les soirées, celle du samedi 
avec la participation de 3 groupes de musique trad et 
celle du dimanche avec Didier Malvezin ; 
- 5 groupes de musique ont animé la rue durant les 2 
jours, …. il y en avait pour tous les goûts ; 

- les enfants ont profité de l'espace de jeux en bois, des promenades en poneys, des contes et des 
séances de maquillage ; 
- la Maison de la Châtaigne a enregistré 341 entrées payantes sur le week-end ; 14 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 160 enfants nés en Châtaigneraie en 2015 ; 
- environ 1 500 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 Poly’Songs de 
Millau, a été suivi par 129 personnes ; 
- le « parladou » a mis la châtaigne à l’honneur au travers de 
contes et chants ;  
- l’association des paniers de Montsalvy a proposé des 
démonstrations de vannerie très appréciées ; 
- 82 exposants sont venus d’une douzaine de départements 
pour présenter un beau marché avec une grande variété de 
produits alimentaires, artisanaux ou artistiques ; 
- enfin, une conférence animée par la Maison de la 
Châtaigne de Mourjou et le Parc Naturel des Monts 
d’Ardèche a permis d’évoquer l’évolution de la filière castanéicole dans les deux départements. 

 
L’association a grillé et vendu 1,3 tonne de châtaignes, toutes achetées aux producteurs locaux. 
3 300 litres de jus de pomme ont été vendus sur les stands de l’association. 
Enfin, 600 fouaces, toujours aussi bonnes, ont été vendues. 

 
Cette 27ème foire a été également l’occasion 
d’accueillir en invité d’honneur la Châtaigneraie 
Ardéchoise, représentée par des organisateurs de 
3 fêtes de la châtaigne d’Ardèche et des 
techniciens du Parc Naturel des Monts d’Ardèche. 
Cette rencontre a permis de nouer des liens entre 
nos deux pays et d’envisager d’autres échanges à 



venir. Le premier a eu lieu les 11 et 12 novembre : un groupe de 21 bénévoles a participé à la fête de la 
châtaigne de Joannas et en a profité pour découvrir cette belle région, et notamment la caverne du 
Pont d’Arc. En 2017, la châtaigneraie cantalienne sera mise à l’honneur sur les 12 fêtes ardéchoises, 
appelées « Castagnades ».  
 
La confrérie du Pélou a honoré Didier Guibert et Didier Vaille pour leur fidélité dans leur participation à 
l’école de cuisine, ainsi que la Confrérie de la châtaigne d’Ardèche. Elle a également salué Annie Outier, 
exposante présente sur la foire depuis 26 ans et pour la dernière fois cette année, retraite oblige !... 
 
Ce bon bilan moral est accompagné d’un bilan financier positif de 3 500 €, ce qui est satisfaisant et 
encourageant pour l'avenir. Au delà du bénéfice qu’on peut réaliser sur la foire, l’essentiel pour nous est 
de se réunir autour d’un projet commun qui permet d’animer et faire connaitre notre commune et 
notre région. 
 
La motivation et la détermination des bénévoles 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. 
 
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 2017 
et vous donne rendez-vous pour  
la 28ème foire de la châtaigne, 

les 21 et 22 octobre 2017. 
 

•   Union sportive du Haut-Célé 
 
Nous revoilà engagé pour une nouvelle saison sportive. Après des résultats aléatoires l’an passé. Nos 
deux équipes se sont maintenues dans leurs divisions respectives. 
L’équipe 1ére évolue en promotion départementale (poule B)  et l’équipe réserve en division 2 
départementale (poule D).  

 
Tout d’abord, un point sur la vie du club. Nous avons du dire adieu à Jean-Paul Combelles (dirigeant)  qui 
est décédé au cours de l’année.  
Un nouvel entraineur nous a rejoints pour encadrer l’équipe 1ère. Il s’agit de Mr Jean Maffre. L’équipe 
réserve sera dirigée par Romain Revel assisté de Yannick Lavaissière. 
L’effectif est à peu de chose près identique à  la saison précédente.  
 Nous déplorons toujours un manque d’encadrant pour suivre nos équipes. Nous profitons de ce bulletin 
pour encourager ceux qui le désirent de rejoindre l’équipe dirigeante du club. 



Le nouveau bureau élu  est le suivant:  
Président : Damien Souquière /  Trésorier : Yannick Lavaissière   / Secrétaire : Frédéric Bouquier 

 
Côté terrain, les résultats de cette première moitié de championnat nous laissent penser que nous allons 
vivre une saison difficile. 
En effet, l’équipe fanion compte une victoire, 2 nuls et 5 défaites,  depuis le début de saison. Au jour où 
nous rédigeons ce texte, il nous reste un match de championnat avant la trêve hivernale.  
L’équipe réserve  compte une victoire, 0 nul et 7 défaites. Elle se classe dernière de sa poule.  
Ces résultats ne sont pas bons. Néanmoins, le contenu des matchs, l’implication des joueurs aux 
entrainements et la détermination de chacun nous permettent d’être plus optimistes pour la deuxième 
partie de saison. 
Nous vous encourageons à nous suivre les dimanches après-midi sur les terrains de Cassaniouze-
Calvinet et Mourjou. 
 
Vous aurez l’occasion de rencontrer les membres du club lors de notre traditionnelle tournée des 
calendriers. Nous faisons à nouveau appel à votre générosité pour soutenir le club de foot. 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 
 

•   Association des Parents Elèves Calvinet-Mourjou 
 

Depuis la rentrée, de nombreuses activités et sorties ont été 
proposées aux enfants de l’école :  
- Le cross cantonal a eu lieu le 18 octobre à Lafeuillade en 
Vézie, réunissant les enfants des cycles 2 et 3 (du CP au 
CM2) du secteur pour une après-midi sous le signe de la 
bonne humeur (photo) 
 

- Lors de la « fête du potiron », cette année à Montsalvy, 
quelques enfants de l’école ont pu défiler fièrement sur le 
char décoré pour l’occasion avec l’aide et le soutien de 
Calvinet- Patrimoine. 

 

- Dans le cadre du dispositif « École au cinéma », les enfants du cycle 2 se sont rendus au Cinéma « Le 
Cristal » d’Aurillac pour visionner « Le Cirque » de Charles Chaplin. 



- A l’occasion de la Semaine 
Européenne de la Réduction des 
Déchets, le SMOCE est intervenu 
courant novembre auprès des enfants 
du cycle 2 afin de leur exposer entre 
autres la pollution générée par l’achat 
de l’eau en bouteille plastique (photo).  
-Le 18 novembre, les enfants ont 
assisté à la salle des fêtes de Calvinet à 
une représentation de la Compagnie La 
Manœuvre intitulée « L’Île de 
Pléthore ». Les enfants ont beaucoup 
apprécié ce spectacle qui mêlait le 

cirque, le théâtre et la danse, d’autant plus qu’ils avaient travaillé au printemps dernier avec les artistes 
lors d’une séance d’initiation à Calvinet (photo).  
- Le quine de l’école a remporté cette année encore un grand succès. Nombreux étaient ceux qui étaient 
présents pour jouer leurs cartons de quine et remporter les lots proposés par l’APE. Nous en profitons 
pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette belle manifestation, 
notamment les entreprises locales qui se sont révélées bien généreuses quant à leurs participation ou au 
financement de certains lots. 
Cette année encore, une maman d’élèves, Sarah Escot proposait une garderie pour les enfants les plus 
jeunes, ce qui a bien rendu service à la plupart des parents.   
 

- Le vendredi 25 novembre, les enfants des cycles 1 et 2 ont initié un échange avec les enfants de l’école 
de Saint-Santin-de-Maurs à la médiathèque de Mourjou. 
 

- La veille de chaque vacances, les enfants de l’école se retrouvent tous ensemble pour une journée 
festive : des ateliers à thème le matin et une activité spécifique l’après-midi. 
En octobre, avant la Foire de la Châtaigne, la « journée de l’Automne » a eu lieu à Mourjou avec des 
ateliers créatifs, un repas partagé dans la salle d’activités puis une balade ainsi qu’une cueillette de 
champignons.  
Le vendredi 16 décembre, les enfants de l’école se sont retrouvés à Calvinet autour d’ateliers  
« bricolage » sur le thème de Noël, encadrés par les enseignants. Le repas dans la nouvelle cantine a 
précédé un spectacle intitulé« Le Briquet », proposé par une comédienne d’après le conte d’Andersen. 
Enfin, la venue du Père Noël a clôturé cette belle journée : Les enfants remercient vivement par ailleurs 
le Père Noël qui avait pris le temps de passer les voir alors qu'il était bien  
occupé à cette période de l’année !  

Lors des NAP (les Nouvelles Activités 
Périscolaires), les enfants ont réalisé de 
nombreuses décorations de Noël ainsi que divers 
petits cadeaux entièrement « faits mains » qui ont 
été vendus sur le stand de l’APE lors du Marché de 
Noël de Calvinet.  (photo) 
A ce titre, nous souhaitions remercier 
chaleureusement les animatrices des NAP pour 
leur disponibilité et leur motivation remarquables 
: Yvonne Lissac et Claudine Lacassagne à Calvinet 
ainsi que Nathalie Robert et Brigitte Bru à 
Mourjou.  
 

 
 



Activités à venir :  
-Au vu du succès de l’année dernière, l’APE propose une soirée « karaoké-tartiflette » ouverte à tous  qui 
aura lieu le samedi 25 mars prochain. Vous pouvez dès à présent réserver votre soirée ! 
-Un cycle « Piscine » au centre aquatique d’Aurillac commencera début janvier pour les enfants des 
cycles 2 et 3 (du CP au Cm2) 
-Une « sortie raquettes » va à nouveau être proposée en début d’année  à tous les enfants de l’école afin 
de découvrir le site de Trielle.  
- Les enfants des cycles 2 et 3 (du CP au CM2) vont se rendre au mois d’avril à Trielle sur la commune de 
Thiézac pour une classe culturelle d’une semaine (du dimanche 9 avril au vendredi 14 avril). Tout un 
travail préalable en lien avec les programmes scolaires est proposé en classe les mois qui précèdent ce 
temps fort, sur le thème choisi, en l’occurrence, « l’archiTexture » et le « voisin ».  Les élèves 
proposeront à l’issue de la semaine de travail une représentation à Trielle et peut-être également une 
nouvelle restitution des travaux lors de la Fête de l’école au mois de juin. 
 
 
 
 
 
 
 
Maison de la châtaigne : 

- samedi 1er avril, journée d'ouverture. Un dépliant précisera les manifestations culturelles et 
techniques de l'année 
-22 avril : atelier greffe 
-20 mai : nuit des musées 

- jeudi 3 août : marché-repas "les castanhadas". 
 
Vivre en Châtaigneraie : 

29 avril : Randonnée des Enfarinés (départ Cassaniouze) 
10 août : Cantal pédestre sur les 4 communes (départ de Cassaniouze) . 
 
Du côté des Aînés : 

Lundi 9 Janvier Galette des Rois à Fournoulès   
Samedi 28 Janvier Assemblée Générale du Club suivie du déjeuner « tête de veau » préparé par 
l’auberge de Mourjou.   
Mardi 7 Mars Concours inter- clubs de Belote à Mourjou   
Mardi 21 Mars Repas Stockfisch à St Julien de Piganiol   
Courant Mai sortie d’un jour   destination non déterminée   
En Juin Journée de la Forme à Cassaniouze -  date non connue à ce jour   
Dimanche 6 Août « Grillades et choux farcis pour tous »   
Du 4 au 10 Septembre ou du 11 au 17 selon disponibilité Voyage en Corse 7 jours-6 nuits – à condition 
que le nombre de participants atteigne 40 personnes (voir le programme proposé au dos)         
En Novembre après-midi détente avec Spectacle/Goûter - date non définie à ce jour     
Dimanche 3 Décembre Repas de fin d’année   
 

L’Association des Parents d’Elèves propose une soirée « karaoké-tartiflette » ouverte à tous  qui aura 
lieu le samedi 25 mars prochain à Calvinet. 
 Dimanche 25 juin Fête de l’école. 
 
Fête patronale 1er et 2 juillet 
 
Foire de la châtaigne 21 et 22 octobre 


