
Au moment où nous écrivons ce texte, et malgré les 
nombreuses incertitudes concernant l’évolution de la 
situation sanitaire, l’association du Pélou a décidé de 
poursuivre les préparatifs pour l’organisation d’un 
marché de la châtaigne toujours prévu à la date du di-
manche 24 octobre 2021. 

Pas moins de 4 groupes musicaux animeront les rues 
du village (Brancaléone, Antaral, la Rue Tatouille et 
Mémé Castagne). Une animation musicale est égale-
ment prévue lors des randonnées. 

Concernant ces dernières, grâce à l’action efficace de 
la matinée débroussaillage organisée par la municipali-
té en juin, un nouveau sentier de randonnée a été ou-
vert entre la Maison Rouge et le pont de Trotapel. Il 
servira de cadre aux 2 randonnées (1 grande et 1 pe-
tite) programmées. 

Pour régaler les visiteurs, des contacts sont en cours 
pour proposer à la vente une assiette aligot/jambon 
braisé à la salle des fêtes. 

Une réflexion est également menée afin d’optimiser 
les espaces créés par la nouvelle route d’accès à 
Jalenques qui traverse désormais le village. 

Concernant l’ obligation de présenter un pass sanitaire 
pour accéder au marché, l’association ne souhaite pas 
déléguer son contrôle aux bénévoles.  

Une recherche pour l’emploi d’une société de sécurité 
est en cours. 

Bien entendu, châtaignes grillées, fouaces et jus de 
pommes seront proposés sur les stands du pélou. 

sé à la nature, essentiellement insectes et oiseaux. Il 
nous prépare panneaux et abris. Avec l’école de Mour-
jou, il a confectionné des nichoirs. Cela fera une curiosi-
té de plus sur le site de la Maison de la châtaigne. 
 

La visite virtuelle des souterrains. 

Avec les précautions nécessaires, quand il n’y a pas plu-
sieurs familles dans l’écomusée, nous proposons la vi-
site virtuelle avec les lunettes. L’entreprise REOVIZ de 
Clermont-Fd qui a également réalisé la visite virtuelle 
de Carlat, nous a fourni 2 appareils. Les utilisateurs 
sont époustouflés de cette technique et ils découvrent 
de façon originale plusieurs facettes de la Maison de la 
châtaigne, pénétrant sous terre ou s’envolant dans les 
airs ! 
 

L’annulation des Castanhadas.  

C’est la première fois depuis 20 ans que nous annulons 
avec grand regret cette animation du premier jeudi du 
mois d’août. Nous recevions généralement un public 
familial. Il nous a paru difficile de distinguer et d’autori-
ser seulement ceux qui étaient « en règle » et d’écarter 
les autres, non vaccinés ou non testés. Espérons vive-
ment retrouver cette fête en 2022 ! 
 

Dépôt de permis de construire. 

Avec le soutien de la mairie, nous avons déposé le 13 
juillet une demande de permis de construire pour un 
atelier de transformation des châtaignes locales en fa-
rine. L’atelier se situera dans la parcelle appartenant 
auparavant à Peter GRAHAM et cédée à la commune 
pour un euro symbolique par son héritière, Mme Vin-
cendeau. 
 

Fréquentation estivale 

Avec l’embauche en CDD de Céline Mas pour la troi-
sième année et avec l’aide des bénévoles qui assurent 
l’accueil – un immense merci à eux – l’ouverture tous 
les après-midi favorise une fréquentation correcte de 
l’écomusée : 680 entrées payantes en juillet, conforme 
aux fréquentations des années précédentes. La météo 
pluvieuse de ces derniers jours encourage les visites en 
famille. Le sentier, avec ses ruisseaux bien remplis 
cette année, connaît lui aussi une fréquentation très 
soutenue. 
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Un stagiaire pour l’environnement 

 Thibault Pereira, élève en BTS au lycée de Neuvic 
d’Ussel a effectué 10 semaines de stage. En lien avec 
l’atlas de la biodiversité de la commune, il s’est intéres-

remercie l’ensemble des personnes, propriétaires du 
terrain, de matériel ou encore de bottes de pailles, aux 
bénévoles et le moto club des  Volcans qui ont contri-
bué au succès de cette belle animation, et qui font que 
nos petits villages restent debout. 

Belle fin d’été à tous 

Afin de proposer un jus de pommes local (malgré les 
gelées du printemps), l’association est à la recherche 
de propriétaires de pommiers souhaitant mettre à 
disposition du Pélou leur surplus de pommes. Les 
bénévoles de l’association se feront un plaisir de ve-
nir les ramasser. Contact, Nathalie au  04 71 49 69 34. 

AUTRES INFOS de la commune 

A venir 

*Le 11 septembre à 21h00, concert en plein air –à 
proximité de la salle des fêtes- avec « la chanson-
nette ». Prix d’entrée 8€ avec une boisson –le 
pass sanitaire est obligatoire. 

* Le dernier vendredi de novembre devrait avoir 
lieu le traditionnel concours de belote – plus 
d’infos dans la prochaine Feuille de châtaignier. 

Exposition  jusqu'au 21 septembre 2021 :  

" Les Monstres "  

Une exposition pour faire découvrir sur un 
ton humoristique une série de monstres, tous plus 
étonnants les uns que les autres. 

Découvrez les géants, les sorcières, les ogres, les cro-
quemitaines, les fantômes, les dragons, les loups ga-
rous, les démons, les extraterrestres. Jeune public  3-8 
ans. 

******  

Valise thématique : "Coffre à faire grandir les bébés"  

Découvrez une sélection de livres à destination 
des enfants jusqu'à 3 ans et des documents à 
destination des adultes concernant la lecture 
des tout petits . 

Le programme des activités, conférences et autres, 
dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité est en cours 
de finalisation et bientôt disponible sur 
www.puycapel.fr et en version imprimée dans les lieux 
habituels.  

La première conférence, "découvrir les serpents" sera 
assurée par Jean-Paul FAVRE au nom de l'association 
"Coups de pousses au jardin" : vous connaissez mal les 
serpents, ils vous font peur... venez déconstruire vos 
préjugés.  

« Nouvellement nommées à l'école de Calvinet, Ma-
dame Louise Mompeyssin  et moi-même, Elodie Ros-
si, sommes impatientes de commencer cette    
nouvelle année au sein de la commune et de travailler 
ensemble. 

 
Pour ma part, j'ai d'abord com-
mencé mes études à Clermont 
pour ensuite  être affectée dans 
le Cantal.  Après une première 
année à Roanne-Saint-Mary j'ai 
obtenu un poste de direction à 
l'école de Moussages.   
Par la suite, j'ai effectué des 
remplacements dans plusieurs 
écoles,   

ce qui m'a permis de me familiariser avec différentes 
organisations.   

Je suis maintenant très contente de retrouver une 
classe et d'avoir obtenu un poste à Calvinet. 
 

********* 

 
Quant à moi, Louise Mompeys-
sin, originaire du Cantal, j'ai 
passé mon  concours de l'ensei-
gnement dans l'académie de 
Clermont-Ferrand, après  des 
années d'études à Paris. J'ai 
commencé à enseigner dans le 
bassin d'Aurillac au sein d'une 
classe de maternelle. Et j'ai 
effectué des  remplacements 
dans les différents niveaux de classe, à travers le  dé-
partement.  

Ainsi, je prends en charge cette année la classe 
de  maternelle à Calvinet avec beaucoup d'enthou-
siasme ».  

Si toutefois vous n’avez pas reçu le 

bulletin municipal dans votre 

boîte aux lettres, n’hésitez pas à le 

demander au secrétariat de mairie. 



Escapade sur le Larzac le 5 juillet 2021 (50 partici-
pants). 

Passage sur le Viaduc de MILLAU. 

Arrivée à 10h à la COUVERTOIRADE, visite guidée du 
petit village au cœur du Larzac qui au moyen âge était 
le repère des templiers, visite du château de l’église et 
des remparts. 

Déjeuner au domaine de Gaillac dans l’ancienne berge-
rie, jambon à la broche et truffade ensuite visite du mu-
sée des traditions. 

Départ pour le village de NANT visite guidée du village 
et de l’église. Retour par la vallée de la Dourbie. 

Assemblée générale le 21 juillet 

Rapport moral des activités 2020 adopté à l’unanimité. 

Bilan financier 2020 adopté à l’unanimité. 

Renouvellement partiel des membres du Conseil d’ad-
ministration :   

Ne renouvellent pas leur mandat : André DANGUIRAL- 
Solange PIGANIOL- Colette PUECH. 

Renouvelle son mandat : André ALTEYRAC. 

André ALTEYRAC est élu à l’unanimité. 

Suite à l’appel de candidatures, se sont présentées 2 
candidats : Christiane VAISSIERE et Yves REVEL. 

Christiane et Yves ont été élus à l’unanimité. 

Le tarif de la cotisation au Club pour l’année 2022 est 
inchangé, soit 17€.  

Un repas à l’Auberge de MOURJOU a clôturé cette 
séance de travail où chacun a apprécié l’accueil de Pa-
tricia et Denis. 

 

A l’issue du repas, le Conseil d’administration s’est réu-
ni pour définir la composition du bureau. Le Conseil 
compte désormais 13 membres : 

La composition du bureau reste inchangée sauf Chris-
tiane VAISSIERE qui devient trésorière adjointe. 

Nouveau administrateur : Yves REVEL. 

****** 

A retenir une sortie d’un jour sur l’AUBRAC le 1er sep-
tembre 2021 (Diffusion flyer du 2 Août). 

Timide reprise d’activité pour l’association du Site 
remarquable du goût 

L’association Site remarquable du goût « Mourjou, 
Châtaigneraie cantalienne » a tenu son assemblée gé-
nérale le 16 juin à l’auberge de Mourjou que nous re-
mercions pour son accueil et l’excellent repas -dont 
chaque plat intégrait la châtaigne- qui nous a été servi 
à l’issue de la réunion.  

L’association a dressé le bilan d’une année 2020 mar-
quée par une activité réduite en raison de la crise sani-
taire : ses adhérents s’étaient positionnés sur 9 salons 
des Sites remarquables du goût mais n’ont pu partici-
per qu’à deux d’entre eux à Montbrison (Loire) et Bil-
lom (Puy-de-Dôme).  

Les salons prévus au printemps 2021 ont également 
été annulés. Plusieurs sont toutefois programmés 
dans les mois qui viennent. Notre association a partici-
pé au Salon des sites remarquables du goût de Salers 
début juillet avec la Maison de la châtaigne. Elle sera 
également l’invitée d’honneur du nouveau « Marché 
du Pays Vézien » programmé le dimanche 12 sep-
tembre au matin à Lafeuillade-en-Vézie.  

Après avoir décidé de ne pas appeler de cotisation au-
près de ses adhérents en 2020 (hormis celle appelée 
auprès des 4 membres fondateurs), par solidarité avec 
les producteurs compte tenu de la réduction d’activité, 
l’assemblée générale a fait le choix de relancer un ap-
pel à cotisations en 2021. 

L’assemblée générale - photo - a été suivie d’une réu-
nion du conseil d’administration qui a permis de re-
nouveler le bureau et de pourvoir un poste vacant de 
vice-président qui a été attribué à Guy Goutel, prési-
dent de l’association de gestion de la Maison de la châ-
taigne de Mourjou. 

Adhésions 2021 

Le coût de l’adhésion à l’association SRG est de 10 € 
pour les individuels, 30 € pour les professionnels. Rè-
glement par chèque à l’ordre de « SRG Mourjou - Châ-
taigneraie Cantalienne » (à adresser à notre trésorière, 
Françoise MERLE, 27 rue du Bar, 15000 AURILLAC).  
Plus d’informations sur notre site internet http://sitedugout-
chataigneraiecantalienne.com/ ou par mail 
srg.chataigneraiecantal@gmail.com. 

Les 3 et 4 juillet, la fête du village a eu lieu, malgré 
les aléas climatiques. Le samedi, la course de vélo a ras-
semblé une cinquantaine de cyclistes, comme l’an pas-
sé. Florian Moltely, du Vélo Club Maursois, est victo-
rieux de cette épreuve qui s’est déroulée sur un nouveau 
circuit. Le public était au rendez-vous ! François Dane-
mans, Marthe Lavaissiere, élus, Jean-Louis Aymar, re-
présentant du Crédit Agricole, René Mas,  représentant 
de la Caisse locale de Groupama, et les membres du co-
mité des fêtes, étaient présents pour la remise des prix. 
Un vin d’honneur a clôturé l’après-midi. 

200 repas, ont été préparés et servis par le comité des 
fêtes, le samedi soir. Merci à tous, jeunes, moins jeunes, 
d’avoir participé à cette soirée très festive. L’animation 
musicale était assurée Benjamin Champeil. 

Le dimanche matin, beau succès du marché de produc-
teurs malgré une affluence de visiteurs plus faible qu’en 
2020, la faute à la météo ? La messe, initialement pré-
vue en plein air, s’est tenue dans la salle des fêtes, ras-
semblant une cinquantaine de fidèles. Les conscrits 
(photo) ont ensuite  participé au dépôt de gerbe au mo-
nument aux morts et entonné la marseillaise. Le tradi-
tionnel vin d’honneur a précédé le repas avec les pro-
ducteurs. L’après-midi  28 doublettes se sont affrontées 
sous la houlette de Louis Marie Gaston, merci pour le 
« renfort ». Les danses traditionnelles, dont la Pastou-
relle a assuré la présentation, ont ravi  un autre public. 
Pour finir, le re-
pas à l’auberge 
proposé par Pa-
tricia et Denis, a 
permis de faire 
patienter jus-
qu’au somp-
tueux feu d’arti-
fices (Artifeux), 
merci à eux ! 

 

Le 1er août, motocross. 

Malgré la mise en place du pass sanitaire, mais une mé-
téo clémente,  120 pilotes étaient présents à Mourjou et 

le public venu en 
nombre. Moment 
d’émotion à mi-
course avec l’hom-
mage rendu à une 
figure du motocross 
cantalien, Patrick 
Bertrand. 

Le comité des fêtes 

Le samedi 7 et le dimanche 8 août, le Comité des fêtes 
de Calvinet a organisé la fête du village. Un événement 
réalisé dans le respect des mesures sanitaires afin 
d'assurer la sécurité de tous en cette période difficile. 
Grâce à l’aide des bénévoles et le soutien des habitants, 
nous avons pu réussir à rassembler le village et ses alen-
tours ! Nous vous remercions et nous espérons pouvoir 
réaliser une fête 2022 en toute normalité ! Prenez soin 
de vous et de vos proches, et nous nous retrouvons l’an-
née prochaine pour de nouvelles manifestations !  

Tour du Cantal pédestre 

Le tour du Cantal pé-
destre a repris ses jour-
nées malgré les con-
traintes sanitaires et l'an-
nulation en 2020.  

Le lundi 2 août, les deux 
associations, accueillies 
par M. le Maire, ont orga-
nisé les 2 randonnées sur 
Calvinet. Un bon groupe, 
une belle météo, un bon 
casse-croûte et un bon 
film !... ce fut une réus-
site ! Le DVD du film est 
disponible à 10 €. 

 

********* 
Autres activités 

Le Parladou, animation en patois, reprend ses réunions le 
1er samedi du mois à Mourjou - prochaine rencontre le 4 
septembre à 14h00. 
 

Pour la danse, les randonnées et autres ateliers, se rensei-
gner auprès de Danielle Lissac ou Monique Tabeyse.  

Au départ, reconnaissance des 

deux itinéraires.  


