
Après un an d’absence et une édition 2019 mitigée, la châ-
taigne a retrouvé de ses couleurs à l’occasion du marché 
organisé par l’association du Pélou. 

A la faveur d’une météo exceptionnelle, les visiteurs se sont 
à nouveau déplacés en masse, bravant même de longues 
files d’attentes liées au contrôle du pass sanitaire. 

Cette année, les contraintes liées à la lutte contre la Covid 
nous ont incitées à repenser quelques aménagements pour 
les repas notamment en proposant un grand espace dédié 
sur la place de la mairie. 

Un petit grilloir actionné par Antoine et Fernand a permis 
d’apporter une animation supplémentaire sur la place de 
l’église et d’alimenter en châtaignes grillées le stand du Pé-
lou de la place. 

La nouvelle route Jalenques a démontré tout son potentiel 
à venir pour y installer encore plus d’exposants et proposer 
naturellement un sens de circulation plus fluide pour les 
visiteurs. 

Plus de 300 randonneurs ont arpenté les sentiers des 
Puechs.  Toutes les fouaces et parts d’aligot jambon ont été 
vendues.  Du jus de pommes est toujours disponible à la 
vente en cubis de 3 et 5 l au tarif de 3€/L. 

Mais tout cela n’aurait pas pu être possible sans la remobili-
sation de l’ensemble des bénévoles. L’investissement de 
chacun a démontré que l’annulation de l’édition 2020 
n’avait pas émoussé leur motivation. Merci à tous et parti-
culièrement à tous ceux qui ont rejoint nos rangs, que ce 
soit les nouveaux habitants du village ou de Calvinet. 

Merci aussi aux membres de l’équipe municipale qui ont 
apporté leur soutien lors du contrôle du pass sanitaire. 

 

Le conseil d’administration se réunira le mercredi 10 no-
vembre pour débriefer à chaud le marché. Mais chaque 
bénévole est invité à nous faire part de son ressenti (cotés 
positifs, côtés négatifs) et des idées pour aborder et prépa-
rer la 31e foire de la châtaigne !!! 

******* 

Pour rappel, l’assemblée générale de l’association  se tien-
dra le dimanche 28 novembre à 10h00 (salle des fêtes de 
Mourjou) et sera suivie de la plantation d’un châtaignier, 
du traditionnel repas des bénévoles et de la randonnée du 
marché 2021 pour ceux qui souhaitent le découvrir.  

Pensez à réserver auprès de Nathalie au 04 71 49 69 34 
ou par mail à foire.chataigne@wanadoo.fr  

(avant le  22 novembre). 

Une activité soutenue 

Septembre est le début de la récolte de châtaignes et des 
visiteurs supplémentaires viennent volontiers sur le site de 
la Maison de la châtaigne acheter quelques kilos de ce joli 
fruit, notamment des curistes de Cransac. Plusieurs groupes 
d’enfants sont venus passer une journée lors des vacances 
de Toussaint. 

Les connaisseurs castanéïculteurs, disent que la qualité des 
châtaignes est moyenne, sans doute à cause d’une pluie un 
peu trop abondante en septembre. La quantité est assez 
variable suivant les arbres mais en général on constate de 
nombreux pélous vides, probablement en raison de la pluie 
en juin et d’une pollinisation peu efficace. 

Par contre l’année est extraordinaire pour les arbres 
greffés ; de ce fait, la vente des quelques dizaines de plants 
de la Maison de la châtaigne sera une bonne affaire pour les 
personnes qui ont réservé. Depuis plusieurs années, les ré-
servations de plants se font un an à l’avance. 

Bonne nouvelle 

La demande de permis de construire pour l’atelier de trans-
formation de châtaignes a été acceptée. Il a donc été pos-
sible de finaliser le dossier de demande de subvention au-
près du Leader. La réponse est attendue en novembre. 

Formation de Jérôme Chateau 

Jérôme, salarié permanent depuis près de 20 ans, a débuté 
une formation proposée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Aurillac qui doit déboucher en juillet 2022 sur 
un titre de Responsable de structure touristique. Suivie en 
alternance, elle lui permettra de consolider les acquis de sa 
longue expérience. 

Embauche de Lisa Gonzalès 

Titulaire d’un master « Communication et territoire » suivi à 
Toulouse, elle a remplacé Jérôme pour les deux premières 
semaines de sa formation. Elle habite le village de Calvinet. 
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Inventaires 

Un important travail de terrain a été réalisé par le CPIE, la 

LPO et Alter Eco. Toutes les mailles définies sur la commune 

ont été parcourues par le CPIE afin d’inventorier les milieux 

et les espèces qui les occupent. Les données brutes recueil-

lies sont en cours de traitement, le travail de cartographie 

est également en cours. Un premier bilan sera dressé en no-

vembre/décembre lors d’une animation tout public et d’une 

réunion du comité de pilotage. D’ores-et-déjà deux belles 

découvertes sont à signaler concernant les chauves-souris : 

une colonie de Petit Rhinolophe est installée dans le clo-

cher et les combles de l’église de Calvinet (ces animaux 

sont désormais devenus très rares dans ce type de bâti-

ment) et deux colonies de la rare Barbastelle ont égale-

ment pu être découvertes, au Mas de Mourjou et à Berbe-

zou. 

Sciences participatives 

Le livret d’observation peut être utilisé jusqu’à la fin de 

l’été 2022. Mais déjà toutes les observations réalisées 

peuvent être transmises via le formulaire en ligne acces-

sible sur le site de la commune, ou consignées dans le ta-

bleau en fin de livret, à transmettre en mairie. 

Des avis de recherche « WANTED » continueront d’être 

lancés (affichage et site). 

Les challenges photos sont désormais terminés. Merci aux 

participants et bravo aux lauréats ! Toutes les images, pri-

mées ou non, sont disponibles sur le fil d’actualité du site 

de la commune. Les images lauréates seront valorisées 

dans le rendu final de l’ABC. 

Animations 

De nombreuses animations grand public sont prévues en 

2021/2022. Le planning est joint à cette Feuille de Châtai-

gner. 

La conférence de Jean-Paul Favre sur les serpents a per-

mis de mieux connaître ces animaux : leur diversité, leurs 

modes de vie, mais aussi de rappeler que toutes les es-

pèces de serpents bénéficient désormais d’un statut de 

protection lié à leur raréfaction qui interdit de leur porter 

atteinte. 

Mehdi Issertes a fait découvrir la très grande diversité des 

pollinisateurs, des insectes pollinisateurs en particulier, 

avec des captures près de la salle des fêtes de Mourjou qui 

ont permis l’observation à la loupe des espèces rencon-

trées. 

Pierre-François Previtali a présenté les zones humides, la 

diversité des espèces qui les occupent, leurs intérêts pour 

l’Homme, quelques éléments de gestion et les règles de 

protection qui les régissent, ces milieux s’étant raréfiés et 

fragilisés. Une sortie dans une zone humide proche de la 

salle des fêtes de Calvinet a permis d’observer la biodiver-

sité spécifique qui l’occupe : plantes, insectes, araignées 

etc. 

Prolongement de l’ABC 

La réflexion sur la création d’un sentier de découverte 

reste en cours. 

Les trois enseignants des écoles de Calvinet et Mourjou 

ont lancé le projet de labélisation des abords de l’étang en 

« Aire Terrestre Educative ». De nombreuses interven-

tions du CPIE sont prévue afin de découvrir la biodiversité 

de ce site, avec des approches qui ne seront pas seule-

ment scientifiques. Des propositions devraient émaner de 

ce travail, en termes de réhabilitation, d’aménagement et 

de valorisation de la zone humide dégradée et de ses 

abords, en tête d’étang. 

Le comité des fêtes organisera le traditionnel concours de 
belote, à la salle d’activités de Mourjou, dans les prochains 
mois. 
Une réunion avec les bénévoles permettra de programmer 
les événements de 2022: concours de belote, fête patronale 
etc. Vous trouverez plus d’informations dans la prochaine 
Feuille de châtaignier de décembre. 

té de communes de la Châtaigneraie cantalienne, de nom-
breux maires ou adjoints des communes de la Communauté 
de communes, et de la population. 

Certaines des entreprises qui ont participé à ces réalisations 
étaient également présentes. 

Retrouvez d’autres photos sur le site internet de la commune. 

L’association des maires et 
des présidents d’intercommunalités du Cantal tenait son as-
semblée générale ce 30 octobre à Mauriac. 

En fin de matinée, elle a accueilli le Premier Ministre Jean 
Castex et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation Ju-
lien Denormandie. 

A l’issue, François DANEMANS s’est entretenu avec le Pre-
mier Ministre - dont il con-
vient de rappeler qu’il a été 
maire, conseiller départe-
mental et Président de com-
munauté de communes dans 
le département des Pyrénées 
orientales - de la commune 
de Puycapel, sujet d’intérêt 
pour lui, puisqu’aucune com-
mune nouvelle n’existe dans 
son département. 

Le pot de départ en l’honneur de Raymond DELCAMP, 
Marie-Andrée MARRE et André ROBERT, prévu depuis 

longtemps, mais remis en raison de la crise sanitaire, aura 
lieu : samedi 27 novembre 2021 à 11h00  

à la salle des fêtes de Mourjou. 

L’ensemble de la population est convié à participer. 



Escapade sur l'Aubrac le mercredi 1er septembre 2021 du 
Club des Ainés du Haut Célé. 

Départ de Mourjou en direction du haut plateau volcanique 
et granitique de l'AUBRAC. A proximité de Nasbinals, une 
petite marche jusqu'à la Cascade du Déroc qui domine la 
petite vallée glaciaire du ruisseau de la Gambaïse avec une 
vue imprenable sur les vastes étendues de l'AUBRAC. A mi-
di :  Déjeuner au Buron CAP COMBATTUT à 1250 m où un 
bon repas nous attendait : charcuterie et pièce de boeuf de 
l'Aubrac. L'après-midi : visite de l'Atelier et boutique de la 
Coutellerie "Forge de Laguiole" ensuite petite pause à La-
guiole et retour sur Mourjou. 

Organisation en cours du repas de Noël. 

Après le Salon des Sites remarquables du goût en juillet à 
Salers, puis le nouveau marché de Lafeuillade-en-Vézie 
début septembre sur lequel elle était invitée d’honneur, 
l’association des Sites remarquables du goût « Mourjou, 
Châtaigneraie cantalienne » participera à deux salons dans 
les prochaines semaines : le salon SRG Taureau de Ca-
margue les 30 et 31 octobre à la Manade Saint-Louis (Gard) 
et au 24e Village des producteurs des Sites remarquables 
du goût de Billom (Puy-de-Dôme) du 3 au 5 décembre. 
Christian Charmes, apiculteur à Mourjou, y représentera la 
Châtaigneraie cantalienne avec ses produits et ceux de plu-
sieurs adhérents de notre Site du goût.  

C’est dans une ambiance cordiale et chaleureuse que l’ADMR 
du Haut Célé a inauguré le 18 septembre 2021, en présence 
d’élus ou de leurs représentants, ses nouveaux locaux situés 
Place Jean de Bonnefon à Calvinet. A cette occasion Ma-
dame la Présidente a souligné l’importance du rôle de 
L’ADMR auprès de nos bénéficiaires et a remercié les com-
munes pour leur aide et leur soutien, ainsi que tout le person-
nel de l’ADMR pour leur travail. Au  cours de cette cérémonie 
s’est déroulé le pot de départ à la retraite d’une salariée de 
l’ADMR, Madame Andrée FERRIERES. Madame la Prési-
dente a résumé la carrière de cette dernière. Très appréciée 
par les bénéficiaires, comme par ses collègues et les béné-
voles, la Présidente l’a remerciée pour son dévouement, son 
professionnalisme tout au long de sa carrière. Après lui avoir 
souhaité une 
bonne retraite 
en compagnie 
des siens, un vin 
d’honneur a 
conclu ce mo-
ment convivial.  

Reprise des activités pour l’association: 

DANSE: tous les mercredis soirs à 20h30  - Cassaniouze.  

PARLADOU: le premier samedi du mois à 14h00 -
médiathèque de Mourjou 

RANDONNEE: * tous les vendredis à 14h00 (7km), oc-
tobre, Calvinet, départ place de la mairie; novembre, 
Mourjou, départ devant la salle des fêtes; décembre, Cas-
saniouze, départ place de la mairie. (ouvert à tous, adhé-
rents et non adhérents de l’association). 

*le dimanche après-midi tous les 15 jours (date et lieu sur 
le site internet de Vivre en Châtaigneraie ou facebook) 

LES ATELIERS: les jeudis après-midi à 14h00 - salle des 
associations de Calvinet (jeux de cartes, arts plastiques, 
tricot etc) et atelier informatique tous les 15 jours. 

*********** 

Renseignements: 06 76 82 37 56 / 06 14 25 88 52 

été organisé et a pu permettre la création d’un nouveau bu-
reau : président : VOREUX Benoît, vice-présidente : VI-
GIER Françoise, trésorière : PICARONIE Delphine, vice-
trésorière : DAUZET Marie, secrétaire : CAMBRAYE-
LAVIGNE Emilie, vice-secrétaire : CORRAL Anabelle. 
C’est aussi, en souvenir de Perrine, qui a été si investie au 
sein de l’APE durant ces dernières années que nous avons 
tous partagé le fait que l’APE ne pouvait être en sommeil. 
Nous avons et aurons toujours et encore une grande pensée 
pour Elle, Anthony, Alice et Antoine ainsi que toute sa fa-
mille.  

Le bureau va travailler conjointement avec l’équipe ensei-
gnante afin d’organiser les activités et sorties de l’année. 

En ce qui concerne les manifestations, pour le moment, 
l’APE tiendra, comme chaque année, un stand :au marché 
de Noël à Calvinet le dimanche 19 décembre. A très bien-
tôt et prenez soin de vous. 

L’APE a tenu son assemblée générale le 24 septembre, où 
ont été présentés le bilan moral et financier de l’année (très 
« ralentie » à cause du covid). Trois membres du bureau 
sortants quittent l’association : Perrine Bayet, disparue tra-
giquement le 18 septembre, Sandrine Maury-Lasseron (qui 
aura passé près de 10 ans au bureau de l’APE !) et Julie Hal-
lemans. Un grand merci pour leur engagement, avec une 
émotion toute particulière pour Perrine qui est partie bien 
trop jeune et laisse un grand vide dans l’association. 

Aucun bureau n’ayant pu se former lors de cette AG où peu 
de parents ont répondu présent, une autre AG exception-
nelle, combinée avec un buffet dînatoire plus convivial a 

Exposition: jusqu'au 25 novembre  " Le Roman de l'écri-
ture " : L'aventure humaine se divise en deux grandes 
époques : avant l'écriture, la préhistoire et depuis l'histoire. 
L'écriture est née et cette aventure n'est pas terminée car 
l'informatique en a peut être ouvert un nouveau cha-
pitre ...Tous publics . 
Valises dvd: " Le cinéma d'animation pour ados et 
adultes".   
Le cinéma d'animation est né avec le cinéma, dès le départ 
et mieux que le cinéma " d'images réelles", il se prête aux 
exagérations et aux métamorphoses, ce qui a fait de lui un 
vecteur privilégié de l'humour et du fantastique . 
Vous trouverez dans cette sélection quelques films cultes 
venus de divers pays, balayant thématiques, techniques et 
genres préférés du cinéma d'animation. 

Obligation d'avoir une bascule dans chaque commune: Les 
mesures de pesages étant devenues identiques pour tous. Il 
en fut de même pour le système métrique  en 1840.   

Calvinet passa commande le 17 août 1890 d'un instrument 
de pesage auprès des établissements Guillaumin de Voiron, 
en Isère pour un montant de 800 F. Le  creusement du sol et 
le bâti en briques étaient des frais  supplémentaires. 

 La construction de la poste et l'importance des foires  né-
cessitèrent le remplacement de cette bascule. 

Après l'aménagement du champ de foire en 1930, un nouvel 
instrument de pesage fut acheté le 25 mars 1947 à Voiron. 
La nouvelle bascule fut alors  dotée d'un double mécanisme 
(petits animaux et bovins) et occupa l'emplacement actuel  
côté D 66. 

A 16h eut lieu l'inauguration des  derniers travaux de réno-
vation de la bascule de Calvinet en présence des représen-
tants de la municipalité, du conseil d'administration, des  
adhérents de l'association et de visiteurs. 

-Un tableau avait été  réalisé à partir d'une carte postale re-
présentant un jour de foire à Calvinet, par Mr Fialip artiste 
peintre résidant à Anti-
gnac Cantal. 

L'œuvre placée sur un 
mur intérieur du petit 
bâtiment fut dévoilé par 
deux adolescents du 
quartier avec  Josette 
Bonnet  présidente de 
l'association. 

Un vin d'honneur fut servi aux participants dans la salle. 

La présidente rappela les objectifs de Calvinet Patrimoine : 
œuvrer pour financer la restauration et l'entretien du petit 
patrimoine de Calvinet.  

Les animations ont été réduites mais le 10 octobre nous 
avons participé à la fête des potirons à Senezergues avec un 
stand bien garni de préparations salées et sucrées à base de 
potirons et courgettes. Merci aux bénévoles. 

Très bonne vente des pizzas le 13 juillet.  

A noter: Les 18 et 19 décembre, dates retenues  pour notre 
marché de Noël, quelque peu allégé le samedi. 

Espérons que la situation sanitaire nous permettra de pouvoir 
proposer cette animation, qui est sur les rails.  Des réunions 
d’informations vont suivre pour la répartition des taches. 
Merci  d’avance à tous les bénevoles. 

 

Le 1er août malgré la crise, nous avons pu faire notre ker-
messe un peu allégée et une A.G extraordinaire, suite à la 
démission  de  L.M. GASTON du poste de trésorier, tenu de-
puis 9 ans. A l’unanimité Solange AURIERES sera notre nou-
velle trésorière. 

Pas de repas mais ceux qui le souhaitaient ont pu pique-
niquer dans la salle des fêtes. Choux farcis, fouaces et di-
verses pizzas, crêpes, tartes, cakes ont été rapidement ven-
dus, et merci à nos couturières qui rivalisent d’idées. 

Le 8 septembre nous étions  contents de nous retrouver pour 
profiter de cette belle  journée  en Perigord Noir. Après un  
petit déjeuner à Livernon via Sarlat, c’est la visite des Ca-
banes du Breuil. Site  ludique et visite guidée commentée 
par le maître des lieux, un passionné de ses vieilles pierres 
sèches qu’il préserve et fait revivre  par la reconstruction de 
ces petites « maisons » à l’identique. 

Un bon repas nous attendait aux EYZIES DE TAYAC suivi de 
la visite de la grotte de ROUFFIGNAC, caverne préhistorique 
décorée de mammouths, bisons, chevaux etc (grotte de 8 
km parcourue en petit train électrique dans la pénombre). 

RETENEZ la date du  27 novembre pour notre A.G. 

Une année sans animations pour raisons sanitaires, mais un 
projet qui a pu être réalisé et présenté pour les journées du  
patrimoine 2021. 

Le 18 septembre  à 15 heures dans la salle des associations de 
Calvinet, une exposition avait été mise en place. Présentés 
sur grilles, des documents réalisés pour la plupart, à partir 
d'extraits d'anciennes délibérations du conseil municipal, 
indiquait aux visiteurs l'arrivée de la bascule près du chemin 
19, sur la place du foirail à Calvinet. 

AUTRES INFOS de la commune 

Commémoration du 11 novembre 2021 

10h30 devant le monument aux morts de Mourjou. 

11h15 devant le monument aux morts de Calvinet. 

A l'issue, un vin d'honneur sera offert par la Mairie à la salle 
des fêtes de Calvinet. 

Les périodes de réserve électorales et la 
crise sanitaire n’avaient pas permis d’inaugurer la nouvelle 
mairie, l’agence postale, la salle des associations, l’apparte-
ment au-dessus de la Poste, le Pavé et le Fossé, et enfin le 
parking de la maison de santé. 

C’est chose faite depuis le 16 octobre, en présence de Serge 
Castel, Préfet du Cantal, Vincent Descoeur député, Bernard 
Delcros et Stéphane Sautarel, sénateurs, Dominique Beau-
drey, Florian Morelle et Gilles Combelle, conseillers dépar-
tementaux, Michel Teyssedou, Président de la Communau-


