
  

Ce PLUI concerne le territoire de l'ancien Pays de 
Maurs. Il est dans sa phase finale d'élaboration. Ce 
document va régir le droit des sols à moyen terme. 
Les personnes qui envisagent une rénovation d'an-
ciens bâtiments, avec changement de destination -
comme par exemple une grange transformée en mai-
son d'habitation- ou qui ont d'autres projets 
(habitation, développement d'une entreprise, projet 
touristique, etc.) sont invitées à le faire connaître. 
Ces projets doivent être identifiés pour être pris en 
compte dans le PLUI, dans la limite de leur compati-
bilité avec son règlement. 
- Le 3 novembre 2020, à la maison des services de 
Maurs, une dernière permanence est tenue par un 
membre du bureau d’étude en charge du document 
d’urbanisme. Sur rendez vous au 04 71 46 87 17. 
- Jusqu'au 30 novembre 2020, à la mairie de Mourjou, 
aux horaires d'ouverture, un registre est à la disposi-
tion du public. Le secrétariat se tient à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements. 
- telephonie/internet: Si vous rencontrez des 

difficultés de connexion internet ou mobile, la pre-
mière chose à faire est de contacter votre opérateur 
pour signaler le problème que vous rencontrez. Sans 
ce signalement, l'opérateur ne déclenche aucune in-
tervention. 
Lorsque vous signalez l'incident, pensez à demander 
et à noter le numéro d'incident qui est créé. 
Les délais contractuels de remise en service sont habi-
tuellement de 48h pour un contrat particulier ou 8h 
(ouvrées) pour un contrat professionnel.  
Passés les délais contractuels, une réclamation est en-
visageable auprès de votre opérateur pour obtenir une 
compensation du service interrompu. 
Si la panne touche des personnes vulnérables, signalez
-le à votre opérateur qui doit prioriser la remise en ser-
vice. 
En cas de problème persistant, vous pouvez en infor-
mer la mairie en communiquant le numéro d'incident. 
La municipalité tentera de vous accompagner pour 
débloquer la situation. 

- Points d’apport volontaire:  Les Points d’Ap-

port Volontaire accueillent vos déchets destinés au tri: 
emballages, journaux/magazines, verre. L’ensemble 
de ces déchets doivent être déposés dans  les contai-
ners. Pour les objets de type encombrants il faut se 
rendre à la déchetterie de Maurs ou de Lafeuillade-en-
Vézie (Toutes les informations: https://

www.chataigneraie15.fr/decheteries_fr.html) muni de la fac-
ture redevance ordures ménagères.  
Le port du masque y est obligatoire. Sur place il est indis-
pensable d’attendre les directives de l’agent avant de 
déposer ses encombrants. 

Bilan de la saison estivale 
La fréquentation de la Maison de la châtaigne pendant 
l'été 2020 a été relativement satisfaisante. On peut 
penser que les contraintes de déplacement liées à la 
crise sanitaire ont encouragé les vacanciers à se tour-
ner vers des structures de proximité. Par contre, cer-
tains ateliers cuisine n’ont pas eu le succès que la quali-
té des intervenants aurait justifié. 

Joseph Labrunie, trésorier, et 
Jérôme Chateau, animateur 
permanent, prévenus une 
heure avant, ont reçu une jour-
naliste de France 3 pour un re-
portage sur la récolte des châ-
taignes qui débute par un 
temps pluvieux. Le documen-
taire diffusé le 26 septembre 
mettait en avant la qualité des 
châtaignes de la saison 2020.  

Il présentait aussi le vieux châtaignier de 500 ans, arbre 
remarquable de France (photo). Hélas, la cérémonie 
de labellisation de cet arbre prévue le 6 octobre a de 
nouveau été reportée.  
Nouveau test farine 
Le sécadou va bientôt entrer en fonction : il permettra 
de sécher sur deux mois presque une tonne de châ-
taignes. La maison de la châtaigne sera heureuse de 
recevoir les contributions de tous ceux qui voudront 
bien lui apporter des châtaignes en vue de transforma-
tion en farine. Une chambre froide a été acquise par 
l’association pour le stockage temporaire avant début 
du séchage et pour avoir des châtaignes à griller pour 
les groupes ou pour les marchés avant Noël. Son ins-
tallation a été faite par l’entreprise de Géraud Lissac 
dans le garage du presbytère. Le socle avait été prépa-
ré par des bénévoles qui se sont réunis le 2 octobre.  
Sortie champignons 
Malgré un nombre très restreint de participants et une 
pluie battante, Juliette Labrunie a accompagné les 
amateurs de mycologie le dimanche 27 septembre. Ils 
ont découvert les richesses de la fonge du Sentier des 
trésors du Haut Célé.  
A noter: Las rapatonadas: 08 novembre 15h00 

salle des fêtes de Calvinet. Spectacle familial à partir 
de 6 ans Durée : 1 heure environ. (SOUS RESERVE) 

 Ce fut une très grosse déception : après avoir reçu, le 
vendredi 10 octobre, de la Préfecture, l’autorisation 
d’organiser la manifestation et validation du protocole 
sanitaire que nous avions prévu de mettre en place, 
Monsieur le Maire nous a demandé, le lundi 12 octobre 
au soir, en raison de l’évolution de la situation sani-
taire, d'annuler le marché de la châtaigne que nous 
avions prévu d’organiser le dimanche 18 octobre à 
Mourjou, en lieu et place de la Foire de la châtaigne.  
Il a donc fallu interrompre les préparatifs à moins de 
six jours de l’évènement, alors que tout était presque 
prêt et alors qu’une soixantaine d’exposants s’apprê-
taient à venir à Mourjou.  
Déception aussi pour tous les bénévoles qui y ont cru 
et se sont investis pour l’organisation de ce marché. 
Qu’ils en soient ici remerciés.  
La crise sanitaire aura donc eu raison de la châtaigne 
de Mourjou, comme de bien d’autres manifestations 
annulées elles aussi.  
Espérons que la situation sanitaire s’améliorera dans 
les mois qui viennent pour nous permettre d’organiser 
notre 31e Foire de la châtaigne en octobre 2021 ! 

L’association Site remarquable du goût « Mourjou, 
Châtaigneraie cantalienne » a tenu son assemblée gé-
nérale le 8 octobre à Mourjou sous la présidence de 
Pascal Piganiol, en présence d’une vingtaine de per-
sonnes (photo p2).  
L’association, créée en mars 2019, compte actuelle-
ment 33 adhérents, dont 15 professionnels 
(agriculteurs, artisans ou commerçants qui commercia-
lisent des produits à la châtaigne ou hébergements 
touristiques).  
Elle a participé en 2019 à quatre salons des Sites remar-
quables du goût à Salers (Cantal), Cajarc (Lot), Mont-
brison (Loire) et Billom (Puy-de-Dôme) pour y présen-
ter les produits à la châtaigne de ses adhérents et pro-
mouvoir le territoire grâce à la participation de   

chimie pour héberger la collection de menthes. Une 
« cité des lutins » est sortie de terre avec nouvelles 
maisons miniatures, passerelles et même un téléphé-
rique (interdit aux plus de 15 cm !). Deux barrières en 
bois flotté ont été remplacées. Leur esthétique est due 
au talent de Romain Desmaretz.  
Le « Jardin conté » a bénéficié de la présence et de 
l’implication d’une stagiaire au prénom prédestiné, 
Rose, issue du lycée agricole de St-Flour. Ce stage s’est 
avéré très fructueux. Nul doute que son séjour au 
« Jardin Conté » lui a été bénéfique autant que sa pré-
sence a été appréciée. 
Des contacts prometteurs ont été effectués au cours 
de cet été comme la collaboration prévue avec l’artiste
-plasticienne Delphine Gigoux-Martin dans le cadre du 
projet « Aster » au barrage de St-Etienne-Cantalès ou 
la visite de journalistes de la revue nationale « Les 4 
saisons » augurant d’un bel article à venir. 
Des travaux d’agrandissement sont prévus pour cet 
inter-saison 2020-2021 : le Jardin de l’Herbaliste va dé-
buter sa mise en place par la construction du muret le 
bordant dans sa partie supérieure début 2021. Il sera 
probablement opérationnel pour la saison 2022. Sont 
également à l’ordre du jour le remodelage de l’espace 
agro-foresterie, le remplacement de barrières, la for-
mation des adhérents et la création d’un club nature.  
Vous pouvez donc suivre tout cela en attendant l’ouver-
ture 2021 sur : facebook : iletaitunefoisunjardin / Insta-
gram : unjardinconte Site : www. unjardin.net 
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AUTRES INFOS  

- VISITE A INTERLAB DE SERGE CASTEL, PRE-

FET DU CANTAL: Serge CASTEL, nouveau Préfet du 

Cantal, s'est rendu à Mourjou, commune de PUYCA-
PEL, vendredi 2 octobre 2020. Il a été accueilli à la mai-
rie de Mourjou par Marthe LAVAISSIERE, premier ad-
joint, maire délégué de Mourjou, et plusieurs conseil-
lers municipaux. Le projet de désenclavement routier 
de l'usine INTERLAB lui a été présenté, suite au dossier 
de demande de dotation de soutien à l'investissement 
local qui a été déposé à la Préfecture le 28 septembre. 
Cette demande de la commune fait suite au plan de 
relance du Gouvernement. Les participants ont en-
suite été accueillis par Emmanuel et Jules 
JALENQUES, à l'usine INTERLAB, en présence de Ber-
nard VILLARET, Président de la Chambre de com-
merce et d'industrie, et de Michel TEYSSEDOU, Prési-
dent de la Communauté de communes de la Châtai-
gneraie cantalienne. Les projets d'extension de l'usine 
ont été exposés au Préfet. 
- plui du pays de maurs:  Dernière ligne droite 
pour l'élaboration du plan local d'urbanisme inter-
communal (PLUI).  

Bulletin réalisé par la commune de Puycapel  avec la participation des associations  communales.  
Ce bulletin d’information et les précédents sont téléchargeables sur le site internet de la commune www.puycapel.fr. 



Sortie d’un jour le 02 septembre  
38 adhérents sont partis de bon matin sur la route du 
Puy Mary afin de déjeuner au buron du Col d’Aulac. 
Arrêt au pas de Peyrol pour une pause sous un soleil 
radieux, découverte du panorama magnifique de ce 
grand site de France. Arrivée au Buron du col d’Aulac 
où Alain Mathieu nous a décrit ce passage de la vallée 
du Mars à la Planèze de Trizac, ces plateaux où pousse 
la gentiane. 
Déjeuner au buron avec les spécialités à base de pro-
duits  locaux et le célèbre fromage de Salers. 

Privés de contact, d’animations,  une petite journée 
en Margeride  le 28 septembre a été bien appréciée 
par  notre groupe de 31 personnes. 
Un peu frisquet  sur ce plateau du Mont Mouchet mais 
vite captivés par le musée de la Résistance, nous 
avons vibré,  en nous replongeant  au cœur de la se-
conde guerre mondiale et de ses résistants ayant vécu 
des combats acharnés près de chez nous. 
Délicieux déjeuner à St-Just et pour digérer (les gre-
nouilles etc) visite très instructive du jardin St-Martin  
(éco musée de la MARGERIDE)  au pied de la tour mé-
diévale  de Ruynes en Margeride. 

La situation sanitaire ne s’améliorant pas c’est avec 
regret  et une pointe d’amertume  que nous sommes 
contraints  d’annuler notre marché de Noël les 19 et 
20 décembre  
Les exposants ont été avisés et toute l’équipe remer-
cie les bénévoles et nos annonceurs  pour leur travail 
et fidélité. RENDEZ VOUS EN 2021!  

L'APE a tenu une assemblée générale extraordinaire le 
8 octobre dernier, suite à la démission de deux de ses 
membres lors de la première assemblée générale du 
22 septembre. Nous remercions d'ailleurs Benoit Vo-
reux et Antoine Puech pour leur implication dans 
l'association ces dernières années. 
Voici la nouvelle composition du bureau: 
Présidente: Sandrine Maury Lasseron 
Vice-présidente: Françoise Vigier 
Trésorière: Delphine Picaronie 
Vice-trésorière: Julie Hallemans 
Secrétaire: Perrine Bayet 
Vice-secrétaire: Anabelle Alves 
 

Le quine traditionnel de la fin novembre est lui aussi 
reporté au premier semestre 2021. 
Nous allons proposer une nouveauté cette année. Vous 
pourrez commander vos sapins de Noel via notre asso-
ciation, avec une livraison collective sur Puycapel à une 
date restant à définir en décembre. Les conditions de 
vente seront prochainement affichées dans vos com-
merces et sur le site internet de la commune. 

Les écoles ont toujours beaucoup d'idées pour cultiver 
et distraire les enfants. Les restrictions sanitaires ne 
permettront pas la réalisation de tous les projets mais 
nous nous efforcerons de trouver les meilleures idées 
pour continuer de proposer sorties et divertissements 
pour nos enfants. 
Continuez à prendre soin de vous et vos proches. A bien-
tôt. Les membres du bureau 

L'exposition "le détective sort ses griffes " est encore 
visible à la Médiathèque jusqu'au 12 novembre . 
N'hésitez pas à me faire connaître vos envies et vos 
choix de livres, CD, DVD et jeux !!  
Ils seront réserves auprès de la médiathèque départe-
mentale qui passe environ tous les mois . 
mediathequemourjou@orange.fr ou 04 71 49 69 34 

  
l’Office de tourisme de la Châtaigneraie cantalienne. 
Elle a aussi organisé son premier « village des Sites re-
marquables du goût » en octobre 2019 sur la Foire de la 
châtaigne de Mourjou avec cinq sites représentés. 
Ses adhérents s’étaient positionnés en 2020 sur 9 salons 
qui ont quasiment tous été annulés en raison de la crise 
sanitaire. Ils ont malgré tout participé au Salon des sites 
remarquables du goût de Montbrison du 2 au 4 octobre 
et prévoient deux déplacements sur le salon « Taureau 
de Camargue »  du 23 au 25 octobre et au marché de 
Billom les 5 et 6 décembre si toutefois leur maintien est 
confirmé. 
L’activité de l’association pour 2021 est suspendue à 
l’évolution de la crise sanitaire pour ce qui concerne la 
participation à des salons ou l’organisation d’évène-
ments.  
Elle prévoit toutefois de participer au travers de l’accueil 
d’un journaliste et d’un photographe à la réalisation 
d’un ouvrage sur les Sites remarquables du goût qui va 
être édité par la Fédération nationale et devrait sortir en 
septembre 2021. 
 

La châtaigne garde la pêche !  
 

La réunion de l’association a enfin été l’occasion de faire 
un point sur la multiplication des démarches de valorisa-
tion de la châtaigne et du châtaignier. Michel Castanier, 
représentant la Communauté de communes de la Châ-
taigneraie cantalienne et Joël Piganiol, vice-président 
de la Chambre d’agriculture, ont ainsi évoqué les débuts 
prometteurs du programme de plantation de châtai-
gniers et de rénovation de vieilles châtaigneraies : une 
trentaine propriétaires ont déjà bénéficié de finance-
ments de la Communauté de commune ou de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour planter plus de 2 000 
arbres et rénover plusieurs hectares de châtaigneraies. 
Coline Le Deun a ensuite présenté un état d’avance-
ment du projet d’atelier de fabrication de farine de châ-
taigne porté par l’association des Castanhaires bio et la 
Maison de la châtaigne.  
Enfin, Henri Monier a présenté l’investissement qu’il a 
réalisé à Lacapelle-del-Fraïsse (calibreuse, machine à 
éplucher…) pour commercialiser notamment des châ-
taignes en bocaux sous la marque « SAS châtaignes du 
Veinazès ». 

L’Atelier de Marguelzé’ARTS, après une longue pé-
riode d’arrêt à cause de ce vilain virus qui rode, re-
prendra ses activités en 2021. 
En attendant, bon courage à tous, restez prudents et 
gardons espoir de se retrouver au plus vite pour créer 
ensemble encore et toujours !      1111111111111111                                              
Babeth 

Après le déjeuner, visite « des cases de Cotteughes  
» vestige d’un village du moyen âge site archéologique 
classé monument historique en 1924. 
Sur le retour, courte visite de SALERS en terminant par 
le panorama sur les monts du Cantal depuis l’espla-
nade de Barrouze. 

Nouveau 
L’association propose une marche d’environ 2 h pour 
« garder la forme » chaque vendredi. Plus courte et plus 
locale que les randos du dimanche. Sur les chemins de 
Calvinet (en octobre), de Cassaniouze (en novembre), 
de Mourjou (en décembre), de Sénezergues (en jan-
vier).  

L’année 2020 se résume à peu de choses. Nous avons, 
nous aussi, été victime de la situation sanitaire de notre 
pays, pour ne pas dire du monde ! 
Pas d’AG avec public, le conseil s’est réuni pour faire le 
bilan de l’année et « prévoir » pour 2021. 
Bilan d’activités :  aucune d’activité avec public telle 
que : le concert à l’église, les journées du patrimoine, la 
fête des potirons, la pièce de théâtre. 
Les travaux en cours : le ravalement de bascule est fait. 
A l’église la pose des protections des vitraux est faite. 
Mercredi matin 3 juin nettoyage des sites, Puy Capel, 
Puy Majou, et autres, par les bénévoles, suivi d’un casse
-croute au Puy Capel, un moment très convivial, qui fait 
du bien par ces temps de tristesse. 
Le bilan financier, présenté par Annie, est bon il est 
approuvé par le conseil. 
Le conseil : Pas de changement au sein du conseil ni du 
bureau. 
Pour 2021 : A la bascule : finitions, peintures des boise-
ries, pose des 2 bascules, fresque murale à réaliser. 
Pour les autres activités il faudra se prêter à la situation 
sanitaire. La cotisation reste à 10€. (Chez Th Bru, A 
Couderc ou J Bonnet.) Merci. Une bien triste année ! 
Continuons à bien prendre soins de nous, soyons pru-
dents et respectons les consignes sanitaires. 

Vie associative 
Le Conseil d’administration du 26 septembre a recon-
duit le bureau puisqu’il n’y avait pas eu de réunion en 
raison de la Covid 19. La prochaine assemblée générale 
est d’ores et déjà fixée au 6 mars 2021 à Mourjou. 

Reprise de certaines activités, sous réserve 
Pour l’instant chorale, danse et ateliers (informatique, 
tricot)  sont suspendus. 
En revanche, moyennant le respect des règles sani-
taires préconisées et une limitation aux seuls adhé-
rents, les randonnées du dimanche après-midi ont bien 
lieu. 
Se renseigner, et suivre les dernières informations  no-
tamment sur le site internet. 

Des nouvelles de la bonne saison 2020 du « Jardin Con-
té ». Malgré les désistements des groupes scolaires de 
juin en raison de la Covid, le « Jardin Conté » a accueilli 
autant de visiteurs que l’année précédente, soit environ 
1 200. La fréquentation, très bonne en juillet-août, a 
compensé ce manque. En effet, avec quelques journées 
à plus de 50 visiteurs, le site a presque frôlé la satura-
tion. En prévision d’une éventuelle canicule, le « Jardin 
Conté » avait adapté ses horaires d’ouverture, en ou-
vrant le matin dès 10 h et de 15 h 30 à 19 h 30 l’après-
midi. 
Des travaux d’aménagement et de restauration ont été 
réalisés entre la fin du confinement et la date d’ouver-
ture. Un abri de jardin de 12 m2 en bardage de bois et à 
toit végétalisé a été érigé. Il sert de local de rangement 
pour les outils et le matériel pédagogique.  Le « Jardin 
du Fou » a vu se modifier sa scénographie par la cons-
truction d’une sorte de vaisselier en bois  et paillasse de 


