
Association du Pélou 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le di-
manche 28 novembre à la salle d’activités de Mourjou. Mal-
gré une météo très hivernale avec des chutes de neige, une 
soixantaine de bénévoles étaient présents pour assister à la 
présentation du bilan du marché 2021. 
Le bilan moral est globalement positif en grande partie 
grâce à la mobilisation des bénévoles, soutenus par les élus,  
(notamment pour le contrôle du pass sanitaire) qui avaient 
à cœur de continuer à faire vivre cette manifestation, aidés 
en cela par une magnifique météo ensoleillée. Mobilisation 
récompensée par une forte affluence de visiteurs notam-
ment dans l’après-midi. 
L’aménagement de la place de la mairie en espace buvettes/
restauration ; la nouvelle route d’accès à Jalenques pour les 
exposants, l’animation du petit grilloir sur la place de 
l’église, sont autant de points positifs qui ont été relevés. En 
revanche, le contrôle du pass sanitaire ; le conditionnement 
du jus de pommes ; la qualité des châtaignes grillées de-
vront faire l’objet d’une réflexion particulière lors des pro-
chains mois. 
Le bilan financier est lui aussi très satisfaisant. Le fait de 
faire le marché sur une seule journée a permis de limiter les 
dépenses notamment en location de chapiteaux et d’anima-
tions musicales. Malgré un coût du jus de pommes et des 
châtaignes en hausse par rapport aux années précédentes, 
les bonnes ventes sur les stands de l’association et les sub-
ventions versées par les différentes collectivités, ont permis 
de retirer un bénéfice substantiel. 
Deux nouveaux membres ont rejoint le conseil d’administra-
tion : Caroline Puech et André Robert. Bienvenue à tous les 
deux. Ils vont ainsi pouvoir apporter leurs idées et réflexions 
dès le 8 janvier, date à laquelle aura lieu la 1re réunion du CA 
pour élaborer les contours de la prochaine édition qui sera 
dictée, il est fort à parier une nouvelle fois, par l’évolution 
de la situation sanitaire liée à la Covid 19. 
L’AG s’est poursuivie par l’accueil de Nathan DIF (né le 12 
octobre dernier) et ses parents domiciliés au Puy de Beau. 
Nathan a été choisi pour parrainer un châtaignier qui a été 
planté le 1er décembre, dans le village, pour marquer le 
marché 2021. Un « doudou pélou », tricoté par Françoise, 
lui a été remis à cette occasion. 
Un excellent repas préparé par l’auberge de Mourjou et la 
boulangerie Blanc de Cassaniouze (pain et dessert) a clôturé 
cette journée.  
Merci à tous ceux qui ont contribué au service et plus globa-
lement à la réussite de cette rencontre.  La randonnée pré-

vue initialement a dû être annulée en raison des conditions 
météo difficiles. Encore merci et bravo à tous et rendez-vous 
le week-end des 22 & 23 octobre 2022 pour la prochaine 
édition !!! 
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 ATLAS DE LA BIODIVERSITE DE PUYCAPEL 
Le Comité de pilotage de l'ABC se réunira le samedi 15 jan-
vier pour dresser un bilan complet de la première année et 
notamment des prospections effectuées par le CPIE, la LPO 
et Alter Eco. Il sera suivi à 17h00 d'une animation par le CPIE 
ouverte à tous (venez nombreux !) afin de présenter cet 
"Atlas de la Biodiversité" en cours dans la commune : son 
cadre national, ses objectifs, sa méthodologie, un premier 
bilan des prospections, les sciences participatives (livret 
d'observation, formulaire en ligne, "wanted", animations) et 
les prolongements ("Aire Terrestre Educative" de l'Estan-
quiol avec les écoles et projet de sentier de découverte). Les 
informations détaillées seront disponibles sur puycapel.fr et 
dans les lieux habituels.  

Maison de la châtaigne 

Ateliers confiture et plantation 
Entre échanges de conseils, astuces sur la conservation, une 
délicieuse confiture a été réalisée le 30 octobre lors d’un 
atelier.  
Fernand et Didier, bénévoles à la Maison de la châtaigne, 
ont partagé leurs 
conseils pra-
tiques et théo-
riques sur la 
plantation d’un 
châtaignier et 
d’un pommier 
offert par l’asso-
ciation du Pélou, 
le 25 novembre, 
le jour de la Ste 
Catherine.  
  
Machine épluchage  
La machine pour éplucher a tourné à vive allure durant l’au-
tomne ! Plus de 600 kg de châtaignes ont été épluchées. 
Malgré quelques soucis techniques, les personnes sont re-
parties heureuses de ne pas éplucher leurs châtaignes à la 
main ! 
 
Le sécadou en fonctionnement 
Environ 800 kg de châtaignes ont été ramassés et se repo-
sent dans le sécadou depuis octobre. Encore quelques se-
maines à attendre avant de commencer le processus pour la 
réalisation de la farine et la semoule de châtaigne !  

 Un nouvel itinéraire de randonnée  
Le Conseil départemental vient de clas-
ser au Plan Départemental des Itiné-
raires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR), l'itinéraire dénommé "Au coeur 
des châtaigniers". 
Il traverse les communes de Puycapel, 

Cassaniouze et Sénezergues, et est long de trente-cinq kilo-
mètres (catégorie 1-VTT/VTTAE).  
Le parcours est consultable sur le site internet de la com-
mune. 

 La fresque climat  
Comme une suite à la COP26 qui s'est tenue 
au mois de novembre à Glasgow, Boris 
Wahl propose l'animation d'un atelier pé-
dagogique : La fresque du climat aux habi-
tants de Puycapel. 
Au delà des convictions de chacun, cet ate-
lier vise à apporter des connaissances 

scientifiques sur l'évolution du climat.  
 
L'atelier vise en priorité les décideurs (élus, chefs d'entreprise 
ou d'exploitation) mais également plus largement toute per-
sonne intéressée par le sujet. 
260 000 personnes en France ont déjà participé à un atelier 
de La fresque du climat. L'atelier est aujourd'hui diffusé large-
ment auprès des étudiants du supérieur, et des cadres et sa-
lariés de grandes entreprises, mais il est accessible à tous pu-
blics adultes sans connaissance préalable. 
 
Le climat se réchauffe, à présent tout le monde le sait. 
Mais connaissez-vous la mécanique du processus ? son am-
pleur ? sa vitesse ? ce qui accélère le phénomène, et dans 
quelle mesure il peut être atténué ? 
Que ce soit à titre individuel ou dans le cadre de votre activité 
professionnelle, il sera très utile pour tous de mieux con-
naitre le processus en marche. Savoir est en effet nécessaire 
pour se préparer et agir. 
 

• L'atelier dure 3 heures, il se déroule en collectif de 5 à 14 
personnes. 

• Il est gratuit. 

• L'atelier est ludique et participatif. 
 
Boris Wahl a suivi la formation d'animateur de La fresque du 
climat et propose d'animer bénévolement un atelier à Puyca-
pel. 
 
Le lieu précis (salle des associations ou salle des fêtes sous 
réserve de disponibilité) sera déterminé en fonction de la 
date choisie et du nombre de participants. 
 
Pour s'inscrire, sélectionner une ou plusieurs dates sur le lien 
suivant: https://framadate.org/T1CDDBIruzUkcI8d 
ou adressez un SMS avec votre nom et votre adresse mail à 
Boris Wahl au 06 63 49 25 64. 

proposition, impartial, il a su faire l’unanimité autour de lui, 
n’oubliant jamais l’intérêt communal. 
Marie-Andrée MARRE, secrétaire de mairie pendant 41 ans à 
Calvinet et Mourjou, aura marqué toutes ses années par sa 
gentillesse, son dévouement et sa forte implication dans la 
vie locale.  Les élus mais aussi la population des deux villages 
ont pu apprécier son professionnalisme tout au long de ces 
années. Chacun leur tour, ils furent chaleureusement remer-
ciés. 
La matinée s’est clôturée par un pot convivial offert par la 
municipalité. 

 Bricolages de Noël à la garderie du mercredi: 
Depuis trois ans maintenant la commune a mis en place un 
service de garderie le mercredi après-midi à Mourjou. Le 
ramassage scolaire prend en charge les enfants qui viennent 
de l’école de Ca lvinet puis l e déjeuner est préparé et servi 
par Cathy. Brigitte prend ensuite le relais dans l’espace de la 
médiathèque. Des ateliers thématiques sont parfois propo-
sés. Ce fut le cas le mercredi précédent les  vacances de 
Noël. Une dizaine d’enfants est venue participer à une après-
midi récréative. Peinture, collage, découpage, paillettes ont 
rythmé cet après-midi haut en couleurs. Chacun est reparti 
avec sa création. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffresqueduclimat.org%2F&data=04%7C01%7C%7Cef9fe7c46d3540fce63208d9b58049aa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637740384870167532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffresqueduclimat.org%2F&data=04%7C01%7C%7Cef9fe7c46d3540fce63208d9b58049aa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637740384870177490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffresqueduclimat.org%2F&data=04%7C01%7C%7Cef9fe7c46d3540fce63208d9b58049aa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637740384870177490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffresqueduclimat.org%2F&data=04%7C01%7C%7Cef9fe7c46d3540fce63208d9b58049aa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637740384870177490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2
https://framadate.org/T1CDDBIruzUkcI8d


Club des Aînés du Haut-Célé 

Le Club des Aînés du Haut Célé de Mourjou a organisé le di-
manche 5 décembre 2021 le repas de Noël à la salle des 
fêtes. 72 Adhérents étaient présents pour ce rendez-vous 
annuel. Le repas était préparé par Patricia et Denis de l'Au-
berge de Mourjou. La décoration de la salle a été réalisée par 
les membres du Conseil d'Administration, et les magnifiques 
bouquets par Christian CHARMES. 

 

Les adhérents 
étaient ravis de 
cette rencontre fes-
tive surtout en cette 
période difficile. 

 

************ 

 

Nous confirmerons l'après-midi "Galette" dans la première 
quinzaine de Janvier 2022. 

a pu drainer des touristes. L’accueil a été assuré par un noyau 
de bénévoles, actifs et impliqués. 

Le « Jardin conté » a bénéficié de la présence et de l’impli-
cation de plusieurs stagiaires. Rose, issue du lycée agricole de 
St-Flour et déjà présente l’an dernier, a pu compléter sa for-
mation. Son frère Gabin a également pu faire son stage de 
seconde « aménagement paysager » et Amandine un court 
séjour dans le cadre d’une formation « Installation d’un jardin 
thérapeutique ».  
Le « Jardin Conté » reçoit plusieurs demandes de stage 
chaque année mais en accepte peu, afin de bien pouvoir se 
consacrer aux stagiaires, répondre à leurs besoins et assumer 
son rôle de formation.  

Ces différents stages prouvent l’intérêt suscité par ce pro-
jet et le développement de sa notoriété. 

Au cours de cette saison, le « Jardin Conté », en plus de 
l’accueil in situ du public, a réalisé un certain nombre d’activi-
tés. Il a participé aux animations du projet « Aster » au bar-
rage de St-Etienne-Cantalès en animant 3 randonnées ethno-
botaniques et fait l’objet d’un bel article de 5 pages dans le 
numéro de juillet-août de la revue nationale « Les 4 saisons ». 

Sur place, les trois formations concernant directement les 
adhérent-es ont reçu un accueil enthousiaste et ont pu avoir 
lieu : l’accueil au Jardin Conté ; la botanique pour les Nuls ; le 
Jardin au naturel. 

Les travaux d’agrandissement prévus pour l’inter-saison 
2020-2021 ont eu lieu : le Jardin de l’Herbaliste a débuté sa 
mise en place par la construction d’une partie du muret le 
bordant dans sa partie supérieure en janvier 2021. La ma-
quette du futur Jardin de l’Herbaliste a été exposée durant la 
saison à l’entrée du « Jardin Conté ». 

Les ateliers « Cosmétique et bien être », « La lavande 
dans tous ses états », « Mettre en scène les succulentes », 
« L’herboristerie » ont toujours leur public. 

La création d’un club nature CPN « Graines de nature » a 
été menée à son terme. Depuis septembre 2021, 10 petits 
CPN sont fidèles, tous les 15 jours, au rendez-vous du mer-
credi afin de découvrir la nature et le jardinage. Le succès de 
cette activité, nouvelle sur le Cantal, est tel qu’il faudra ouvrir 
à 10 autres enfants (de 8 à 12 ans) en 2022. Mais ce nouveau 
groupe sera aussi, comme cette année, limité à 10 enfants. 

Dans le cadre du TEPCV (Territoire à Energie Positive 
pour le Croissance Verte) la Communauté de Communes 
nous a permis d’obtenir un partenariat et d’une subvention. 

L’AG de l’association « Coups de pousses au Jardin » de-
vrait se tenir en Février 2022. 

L’ouverture du Jardin Conté est prévue le 26 mai 2022 ! 
Toute l’équipe vous souhaite une belle année ; et vous 

pouvez toujours nous rejoindre pour participer à cette belle 
aventure ! 

Vous pouvez donc suivre 
tout cela en attendant l’ou-
verture 2022 sur : facebook : 
iletaitunefoisunjardin  

Instagram : unjardin-
conte 

Site : www. unjardin.net  
 

Le J ardin conté 
APE de PUYCAPEL 

Que 2022, soit riche en manifestations, en bénévolat, en 
échange et en convivialité 
Que 2022, soit pour nos enfants, une année 
«presque comme avant » emplie d’activités, de sorties et 
d’escapades…                               Sincèrement et amicalement, 
                                                            Toute l’équipe de l’APE. 

Après un franc succès de la vente de produits (confectionnés 
par les parents, MERCI à tous !!!) lors de la Foire à la Châ-
taigne de Puycapel, l’Association des Parents d’Elèves, 
comme chaque année, a tenu un stand lors du Marché de 
Noël, le dimanche 19 décembre. 
Comme chaque année, l’APE a été heureuse de pouvoir offrir 
un spectacle de Noël à tous les enfants du RPI, le vendredi 17 
décembre. Le spectacle retenu « Poucette », a été présenté 
par la compagnie Les Cailloux Brûlants. 
L’APE souhaite à chacun et chacune d’entre vous : 
Que 2022, apporte la force et le courage de toujours y croire 

malgré les tempêtes 

A la médiathèque  

Expositions : *Pirates et brigands : tout savoir sur les pirates 
et les brigands, à l'abordage ! 
Les habits, les navires, l'équipage, le pillage, les petites his-
toires de brigands, leur repaire, gentils brigands … 
A voir jusqu’en février 2022. 

L’association L’Atelier de Marguelzé’ARTS, après une longue  
période de sommeil forcée, se réveille tout doucement. 
Elle a repris son activité à la fête de Calvinet, a enchaîné avec 
la fête intercommunale des Potirons à Sénezergues puis est 
intervenue dernièrement pour colorer les marchés de Noël et 
notamment celui de Calvinet. 
Les ateliers créatifs pour enfants ont également repris en 
cette fin d’année 2021 via Vivre en Châtaigneraie.  
Un grand merci à tous ces fidèles organisateurs qui font ap-
pel à notre association.  
Babeth espère bien pouvoir reprendre ses ateliers enfants et 
adultes en 2022 pour des moments de partage et de créa-
tion. 
En attendant L’Atelier vous souhaite une douce année 2022 
pleine de couleurs ! 

AUTRES INFOS de la commune 

 Un arbre en mémoire de Perrine:  Vendredi 26 no-
vembre, un châtaignier a été planté à proximité de la cantine 
de Calvinet, en mémoire de Perrine. Les enfants des écoles 
ont participé activement à 
cette plantation au côté des 
agents municipaux et des 
élus.  

Perrine a toujours été très 
impliquée dans les actions 
et les projets menés pour 
les enfants, en tant que 
membre du bureau de 
l’APE et de la commission 
loisirs au conseil municipal. 
La proximité avec l’école 
est un choix symbolique. 

Les prochaines dates à retenir : 
*Concours de belote : vendredi 21 janvier à 20h30 à la salle 
d’activités de Mourjou. Un lot par personne. Inscription 14 
€ / équipe. 
*Soirée cabaret, dîner spectacle : samedi 19 février. Sur ré-
servation.  Tarif: 34€. Menu: Duo de saumon et écrevisses en 
ballotine et sa crème citronnée, suprême de poulet aux gi-
rolles du Cantal et ses légumes, lauze de deux fromages AOP, 
tiramisu aux spéculos en verrine, café. Renseignements au  
06 83 75 91 39.  -Le maintien de ces événements est suspen-
du à l’évolution de la crise sanitaire- 

Comité des fêtes de Mourjou 

DLA 
La dernière réunion sur le Dispositif Local d’Accompagne-
ment (la DLA) a eu lieu durant le mois de novembre et a ras-
semblé bénévoles, partenaires, municipalité et associations 
soucieux de l’avenir de la Maison de la châtaigne. Entre ré-
flexions, états des lieux et projets, les personnes ont établi un 
plan d’attaque pour les années à venir. Une restitution de ce 
travail aura lieu durant le mois de janvier.  
La Maison de la châtaigne, ses bénévoles et salariés vous sou-
haitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année entourée de 
vos proches !  

*L’ambroisie: Pour tout savoir sur cette plante, la média-
thèque accueille pour quelques temps une exposition sur 
l'ambroisie prêtée par le CPIE dans le cadre d'une action de 
prévention. 
Au travers de 8 panneaux in-
formatifs, l'exposition permet 
aux visiteurs de mieux con-
naitre cette plante, de mieux 
appréhender son impact sur la 
santé et connaitre les compor-
tements adaptés pour prévenir 
et limiter son développement.   
L'ambroisie à feuilles d'armoise 
est une plante annuelle. Son 
cycle de vie ne dure que 
quelques mois. L'ambroisie se 
reproduit uniquement par ses 
semences. 

Le Comité des fêtes de Calvinet a tenu son assemblée géné-
rale le samedi 11 décembre. Le bilan de l’année 2021 repose 
seulement sur la fête de Calvinet qui a eu lieu le 7 et 8 août 
et qui a réuni de nombreuses personnes en sécurité.  
Nous espérons pour l’année 2022, réaliser davantage d’évè-
nements : concours de belote en février, soirée espagnole 
en avril … Nous vous tiendrons informés des dates précises 
en début d’année. 
Les bénévoles du Comité des fêtes de Calvinet vous souhai-
tent à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année et nous 
avons hâte de vous retrouver l’année prochaine ! 

Comité des fêtes de Calvinet 

Une bonne saison 2021 au « Jardin Conté » 
La saison fut bien lancée dès les mois de mai et juin au 

« Jardin Conté » avec l’accueil de groupes scolaires. Ceux-ci, 
s’ils ont été moins nombreux qu’avant la crise de la covid, ont 
repris la fréquentation du lieu et, du coup, 470 scolaires fu-
rent accueillis de nouveau ; dont deux classes de Puycapel. 

Les mois de juillet-août, avec 1700 visites comptabilisées, 
enregistrent une progression de presque 33 % par rapport à 
l’été 2020 qui fut aussi une bonne saison. Durant cette pé-
riode et par rapport à la saison dernière, une journée d’ou-
verture a été ajoutée ainsi qu’une visite guidée, ce, le mardi. 
La présence d’un bénévole à la réunion d’accueil du camping 
« Le Garroustel » présentant les activités du « Jardin Conté » 

L’Atelier de Marguelze’arts 

 Cérémonie d’hommages 
Ils ont quitté leur fonction au printemps 2020. La crise sani-
taire a empêché d’honorer leur départ en temps voulu mais 
ce fut chose faite ce samedi 27 novembre à la salle d’activi-
tés de Mourjou. Une centaine de personnes était présente 
au côté d’anciens élus et de l’équipe municipale actuelle 
pour rendre hommage à  Marie-Andrée MARRE, Raymond 
DELCAMP et André ROBERT.  
Raymond DELCAMP, maire de Mourjou depuis 1983, a été le 
premier a recueillir les honneurs. François DANEMANS,  
maire de Puycapel, a retracé les nombreux projets réalisés 
sous ses mandats  tout en soulignant son dévouement quoti-
dien mis au service de la commune pour la faire entrer dans 
la modernité et la dynamiser. Il a quitté ses fonctions 43 ans 
après ses débuts en tant que conseiller après avoir vu naître, 
le  1er janvier 2019, la commune nouvelle dont il a porté le 
projet conjointement avec son équipe municipale et celle de 
Calvinet. André Robert, adjoint au mairie depuis 1995 a lui 
aussi été remercié  pour son abnégation, pendant toutes ses 
années, dans la conduite des affaires communales. Force de 


