AUTRES INFOS de la commune
-Travaux d’automatisation de la station de production d'eau
potable (Grateloup Mourjou).
L' ARS (Agence Régionale de Santé) fait réaliser, par le laboratoire TERANA CANTAL, des prélèvements et des analyses
relevant du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Au titre de gestionnaire de réseaux collectifs de distribution
d’eau potable, la commune, par l’intermédiaire des agents
communaux, exerce une surveillance permanente (7j/7j) de
la qualité de l’eau (inspections visuelles, tests et analyses
dont la mesure du chlore).
Dans ce cadre, la municipalité a procédé à des travaux
d'automatisation de la station de production d’eau potable
de Grateloup. Ces travaux sont réalisés par la SAUR
(entreprise d’ingénierie et de construction d'ouvrage liés au
traitement de l’eau).
La SAUR a mis en place une nouvelle instrumentation (pH
mètre, turbidimètre), qui rattachée au nouvel automate, permet un relevé automatique et précis des mesures qualitatives de l’eau distribuée.
Une convention a été signée avec la SAUR pour le suivi de
l'installation et de son fonctionnement par un chimiste.
A noter que ces travaux sont déjà réalisés sur le secteur de
Calvinet. Une prochaine étape à l’étude vise à monitorer les
débits des différentes antennes de distribution en vue de
détecter au plus tôt les éventuelles anomalies sur le réseau :
fuites, rupture de canalisation par exemple.

-"Les lichens", le samedi 26 mars après-midi (horaire à préciser), à la salle des fêtes de Mourjou, par Pierre-François Previtali, du Syndicat Mixte Célé Lot médian, passionné à titre personnel par les lichens. Un exposé en salle permettra de découvrir ces étonnants êtres vivants auxquels on prête si souvent peu d'attention. Il sera suivi d'une sortie afin de les découvrir dans leurs milieux de vie. Il sera possible d'observer à
la loupe botanique et à la loupe binoculaire les espèces rencontrées.
- "Les serpents, mythes et croyances", le samedi 5 mars (date
à confirmer, lieux et horaire à préciser), par Jean-Paul Favre,
qui proposera une suite à son animation de septembre qui
était tournée vers la biodiversité et la biologie de ces animaux.
- Inscription sur les listes électorales:
les dates limites pour s’inscrire sur les listes électorales sont:
le 4 mars pour le 1er tour de l'élection présidentielle et le 6
mai pour le 1er tour des élections législatives.
Les cartes électorales seront envoyées quelques jours avant
les élections.
- Biens à louer
Le secrétariat de mairie reçoit régulièrement des appels/mails
pour des recherches de logements à louer (à
l’année) sur la commune. Si votre logement est
sur le marché de la location et que vous souhaitez
que la mairie puisse en informer les demandeurs, n’hésitez
pas à le communiquer par courriel (mairie@puycapel.fr) ou
par téléphone, avec quelques détails utiles: situation géographique, type de bien, superficie et loyer.
- Un ministre en visite en Interlab
Le 1er février 2022, Franck RIESTER, Ministre du commerce
extérieur et de l'attractivité économique, s'est rendu avec
Serge CASTEL, préfet du Cantal, à Interlab.
Il s'est félicité de ce qu'une
entreprise familiale gérée
par Emmanuel et Jules
Jalenques, était devenue le
leader mondial d'une technologie de pointe pour la
microbiologie, représentant
80% d'exportations aux
Crédit photo: JB ANDREYS
quatre coins du monde.
- Secrétariat de mairie
A partir du 28 février, les horaires d'ouverture au public des
secrétariats de mairie s'harmoniseront comme suit:
*le mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 à Mourjou et
*le mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30 à Calvinet.

- Atlas de la Biodiversité de Puycapel
De très nombreuses ressources liées à l'ABC seront bientôt
disponibles en ligne sur un site dédié, accessible via puycapel.fr, comme par exemple le support de présentation de
l'animation du 15 janvier dernier dressant un premier bilan de
l'ABC.
Voici les prochaines animations (les informations détaillées
seront données sur puycapel.fr et dans les lieux habituels):

- Food truck « cuisine italienne »:
Le P’tit Goulu, food truck de cuisine italienne, s’installera, un
lundi soir, tous les 15 jours à Calvinet, prés de la mairie, à partir du 28 février. Romain JEHANNIN et Nicolas BACH proposeront des formules ou indépendamment plats, desserts ou encore boissons.
Renseignements: 06.71.53.27.07

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.

Association du Pélou
Le conseil d’administration s’est réuni le 8 janvier dernier
pour tenter de définir les contours de la prochaine édition
qui devrait se tenir le week-end des 22 et 23 octobre.
Les chutes de neige et le rebond épidémique n’ont pas permis au plus grand nombre des membres d’être présent. Sur
l’initiative de Nathalie, une consultation électronique a été
réalisée. Pour l’heure, un format sur une journée et demi
semble emporter la majorité. D’autres questions concernant
notamment l’invité d’honneur et l’éventuelle soirée du samedi soir ont été posées.
Le prochain CA, prévu le vendredi 4 mars prochain devra
statuer sur les grandes lignes qui définiront le format et le
contenu du programme de la 31e Foire.
En attendant des contacts sont en cours concernant le
grand grilloir qui montre quelques signes de fatigue. Faut-il
le réparer ou le remplacer… A l’occasion d’un passage dans
la Haute Vienne, Didier a eu des contacts très intéressants
et instructifs avec les organisateurs des fêtes de la Châtaigne de Rancon et Dournazac.
A l’invitation de l’association
des
« Castanhaires bio »,
Didier a participé le dimanche 23 janvier à
une journée découverte
de châtaigneraies appartenant
à
des
membres de l’association sur les hauteurs de
Maurs (photo). Une idée est née pour que la prochaine foire
puisse contribuer à donner un coup de projecteur sur le
futur atelier de transformation de châtaignes en farine,
pour lequel l’association du Pélou a participé à hauteur de
2 000 € à son financement. Cet atelier devrait voir le jour
cette année sur le site de la maison de la châtaigne. Les travaux de terrassement doivent débuter au cours du mois de
février.

Maison de la châtaigne
Salariés et café gourmand des bénévoles.
Jérôme CHATEAU est actuellement en formation, en alternance, jusqu’à fin juin. Lisa GONZALES assure son remplacement durant ces 19 semaines.
Outre ces salariés, l’association a besoin de bénévoles ; pour
mieux organiser l’année, nous prévoyons une rencontre
« café-gourmand » le samedi 19 mars à 14 h. Si vous avez
un peu de temps disponible et des compétences, n’hésitez
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pas à vous faire connaître !
Programme des animations
Il va être bientôt diffusé. A noter l’ouverture de la saison
touristique le samedi 2 avril et dimanche 3 avril. Nous confectionnerons des fouaces qui seront à la vente dès le samedi 14 h. Si des personnes veulent profiter de la chauffe du
four à bois ce jour-là, vous pouvez apporter des plats personnels (genre clafoutis, gratins, pommes…). Contact 06 75
55 52 24.
L’atelier « farine ».
Le travail de coopération avec la mairie qui prend en charge
le terrassement et avec l’association des Castanhaïres bio
qui fournira les équipements se poursuit. La Maison de la
châtaigne a participé à une rencontre amicale autour des
castanéiculteurs de la région de Maurs le dimanche 23 janvier. Elle réfléchit aussi lors de 2 journées sur l’éventualité
d’une marque commune pour la farine de châtaigne qui sera
produite à Mourjou. Elle est également présente à un week
-end sur le thème de l’arbre et de l’eau les 5 et 6 février à la
ferme de Martory à Leynhac.
Label « Bas-carbone » - relais
La Maison de la châtaigne est informée d’une possibilité
d’aide au financement pour des créations de vergers, notamment de châtaigniers (minimum ½ hectare) dans le
cadre du label bas-carbone créé par le ministère de la transition écologique. La Maison de la châtaigne peut relayer les
informations à ce sujet.
Dispositif Local d’Accompagnement
Une feuille de route est définie : elle prévoit les actions à
mener dans les prochains mois et années.

Castanhaïres bio
Il y a presque 3 ans, avec Jérémie, nous nous sommes rendus à la Maison de la Châtaigne, pour discuter d'une idée
qui avait été pressentie par la Maison de la Châtaigne : Celle
de créer un atelier de transformation de la châtaigne en farine, sur le site de Mourjou. Ce projet n'aboutissait pas, et
cela faisait quelque temps que l'on nous en parlait plus.
Alors, on a essayé de comprendre pourquoi, de savoir ce
qu'il manquait pour aller plus loin.
Nous nous sommes mis autour de la table, nous étions 5 :
Jérôme, Joseph, Fernand Aymar, Jérémie Vigier, et moimême. On a tout repris à 0. Nous avons compris que c'était
d'abord les volumes de châtaigne à transformer qui man-

quaient, pour faire "tourner l'atelier", mais aussi l'implication
des producteurs, pour que ce projet voie le jour.
Ce jour là, nous avons fixé 3 objectifs :
1) Créer un atelier de taille raisonnable, qui puisse
"s'équilibrer " au sens économique du terme, même avec
des volumes modestes.
2) Pour les producteurs : créer un atelier qui permette une
meilleure valorisation de leurs produits. A titre d'exemple, la
petite chataigne se vend généralement mal, et en dessous
d'un certain calibre, elle n'est plus commercialisable. La farine permet d'amener une valeur ajoutée à ce type de produit.
3) Pour la Maison de la Châtaigne, c'est de renouveler son
offre touristique, en alliant tourisme et économie, et en faisant évoluer l'image qu'elle a auprès des acteurs locaux, susceptibles de la recommander auprès du public.
Partant de là, nous avons réuni l'ensemble des adhérents de
l'association. Nous avons exposé le projet, et laissé libre
cours au débat. Nous nous sommes aperçus que des volumes
pouvaient être proposés pour cet atelier, mais aussi qu'une
partie des producteurs émettaient le souhait de transformer
leurs châtaignes, pour y réaliser leur propre farine. C'est à
partir de là que les producteurs se sont impliqués dans le
projet. Cette implication n'a fait que croitre depuis.
Quelques mois plus tard, l'association "Les CastanhaIres Bio"
décide de porter l'investissement matériel de l'atelier, c'est à
dire l'acquisition des machines et outils de la chaine de transformation. La Maison de la châtaigne conserve le portage de
la construction qui abritera les machines. Nous avons donc
choisi ce schéma : 2 associations, impliquées dans un même
projet.
D'un point de vue humain, c'est à présent 17 producteurs
transformateurs qui se sont engagés dans le projet, pour réaliser leur farine dans cet atelier. Une dizaine de contributeurs
vont également participer à la réussite de cet atelier, de part
le soutien financier qu'ils ont réalisé, et de part l'aide bénévole qu'ils sont prêts à y consacrer.
C'est donc une belle aventure humaine qui nous anime et
progresse depuis quelque temps.
A ce jour, l'ensemble du matériel et des outils ont été commandés, sont en cours de conception, et seront prêts, pour
les premiers à partir du printemps. Les travaux de construction doivent eux, débuter d'ici quelques jours.
Sur ce sujet, je tiens à remercier la commune de Puycapel qui
nous soutient.

Médiathèque de Mourjou
Spectacle : samedi 9 avril 2022 à 16h.
" Illusions perdues " d'après l'œuvre de BALZAC par Lionel
JAMON de la CIE GAF" ALU. Adultes à partir de 14-15 ans.
Résumé : Lucien CHARDON décide de quitter sa province
natale, pour devenir écrivain et conquérir Paris.
Il voulait devenir poète, il sera journaliste. Détourné des
commandements moraux du cénacle, il va se vautrer progressivement dans le vice, corrompre son intelligence et
mettre sa plume au service du plus offrant ….
*************
Expo : du 03 mars au 28 avril 22 " Abeilles nos amies de
toujours » : tout public.
L'exposition montre la diversité extraordinaire des insectes
de l'ordre des hyménoptères auquel appartiennent les
abeilles, les bourdons, les guêpes et les frelons. L'abeille domestique est particulièrement mise en évidence ainsi que
son rôle essentiel pour les êtres humains.

Les séniors de Calvinet
Nous n’étions qu’une quarantaine
cette année pour la dégustation de
la galette le 11 janvier mais heureux
de nous retrouver pour un bon moment de détente, convivialité et
gourmandise. Nous préparons le
quine pour le dimanche après-midi
27 février en espérant qu’il n’y est
pas d’aggravation de la situation ;
comme toujours les lots seront
nombreux et variés.

ADMR

L’ADMR DU HAUT CELE EST DE NOUVEAU EN DEUIL .
Après le décès de son ancienne Présidente, Mme FREBOURG, l’association
perd un « PILIER » en la personne de
Marguerite LOUBIERE. Marguerite est
entrée dans l’association dans les années
1960 et a contribué à sa mise en place :
secrétaire puis trésorière, responsable de
travail des aides familiales, viceprésidente, membre du bureau jusqu’en 2019 et toujours
bénévole. Malgré sa vie de famille très intense, son rôle de
femme d’artisan et la tenue de son commerce, Marguerite a
été un véritable « PILIER » pour toute l’équipe : toujours à
l’écoute et donnant de bons conseils. Sa gentillesse, sa joviaNous serons en place dès cet automne.
lité malgré les différentes épreuves traversées, resteront à
Alors, à présent, nous ne sommes plus 5 autour de la table,
jamais gravées dans notre mémoire. A sa famille toute
mais plutôt 25! Preuve en est aujourd'hui.
l’équipe de l’ADMR du Haut Célé présente ses très sincères
Je crois que nous avons de bonnes raisons de trinquer à
condoléances. AU REVOIR Marguerite, nous ne t’oublierons
notre association et à ses projets!
pas.
J'espère que nous aurons l'occasion de refaire la même
Calvinet Patrimoine
chose, cet automne, à Mourjou, dans l'atelier, mais cette fois
-ci pour son inauguration, le jour de la foire de Mourjou !
En cette période difficile moins de rencontres organisées
Merci à tous ceux qui ont préparé cette journée, merci à mais nous sommes toujours à la recherche d'éléments nouAlain Figeac et à la famille Vigier pour leur accueil.
veaux concernant Calvinet. On fouille, on fouille dans les archives. L'église St Barthélémy de Calvinet nous réserve des
Mickaël GUY, président « Castanhaïres bio ».
surprises.

Comme dans les cathédrales, prestigieux lieux de culte, dans
nos petites églises de villages des corps « d'Honorables
femmes », « d'Honorables hommes" furent inhumés.
À l'intérieur de cette l'église St Barthélémy, vers 1675 et
avant 1700, prêtre et procureur du roi et autres notables y
furent placés, en sépultures ou en caveau, dans les anciennes
Chapelles.
Où se trouvait la chapelle Sainte Marguerite et la chapelle
notre Dame de la Piéta, à cette époque, dans cette église?
Sachant que des plans de travaux datés de 1838 nous indiquent que cette église fut agrandie latéralement.
Quant aux communs des mortels de Calvinet, l'inhumation
était faite dans le petit cimetière de l'église St Barthélémy
Les recherches avancent. Dès que l'association CalvinetPatrimoine possèdera le maximum d'informations, et si le
contexte sanitaire le permet, nous nous retrouverons pour les
partager.

Association des Parents d’Elèves
Marché de Noël :
Cette année l’équipe de l’APE et les parents d’élèves se sont
retrouvés au Marché de Noël de Calvinet, pour une vente de
gâteaux, de décorations…. Nous remercions toute l’équipe
scolaire et péri-scolaire ainsi que les parents d’élèves qui ont
su jouer le jeu pour, encore une fois, nous aider à mener bien
notre manifestation.
Promesse tenue ou presque ! les bénéfices n’ont pas été à la
hauteur de ce que nous espérions mais l’essentiel est que chacun ait pu y passer un bon moment….

programme, ski de fond, bataille de boules de neige et chocolat chaud !
Projets à venir :
L’APE envisage d’organiser un repas commun, avec le Comité
des Fêtes de Calvinet, sur le thème de l’Espagne, le samedi
16 avril 2022, si les conditions sanitaires le permettent. Infos
à venir…
Nous espérons pouvoir apporter encore de supers moments
à chaque enfant et continuer nos actions même dans ces
temps un peu compliqués et remercions chaque personne
présente à nos côtés.

Club des Aînés du Haut-Célé
L'après-midi galette s'est déroulée le 25 Janvier 2022 à la
salle des fêtes de Mourjou, au programme ballade sur les
chemins de Mourjou et belote pour certains (49 présents). A
16h30 dégustation de la galette et tirage des rois et des
reines.
Le Conseil d'Administration du Club s’est réuni le mardi 8
février pour définir le programme de l'année 2022:
Repas STOCKFISH prévu le 2 mars 2022.
Tous les lundis après-midi
marche entre 5 et 6 km
(Photo d'une marche à la
table d'orientation de
PUYCAPEL).
Bonne nouvelle,
"bienvenue aux 17 nouveaux adhérents qui rejoignent le Club".

Vivre en Châtaigneraie

Spectacle de fin d’année et repas de Noël :
* Samedi 5 mars à 14 h à Sénezergues, Assemblée généL’équipe enseignante et l’APE ont travaillé ensemble sur les
rale. Bienvenue à tous les adhérents et sympathisants de
préparatifs des festivités de Noël, malheureusement toutes
l'association ! Après la partie officielle, une rando et des
n’ont pas pu aboutir suite aux conditions sanitaires.
animations suivies d'un repas. S'inscrire svp tél 06 76 82
Malgré ces rebondissements de dernière minute, la journée
37 56 ou bien 06 14 25 88 52.
de Noël a quand même pu avoir lieu dans une atmosphère
*
Samedi 12 mars à 14 h à St Constant, salle polyvalente,
familiale et détendue et les enfants ont pu bénéficier d’un rel'association organise une journée sur l'histoire locale
pas de Noël amélioré, un moment d’échange et de réjouisconcernant le Moyen-âge en raison des vestiges toujours
sance autour d’un petit apéro, de chocolats, de fouace de Yanvisibles sur les villages de St Constant, Fournoulès et
nick, de fruits et de jus de pomme pétillant. Nous remercions
Mourjou.
la participation de la commune et les cantinières qui ont bien
******
joué le jeu.
Au
programme
:
Nous espérons tous que le spectacle présenté par la troupe
des Cailloux Brulants, initialement prévu à cette occasion, ° Marion BLOCQUET, directrice des archives départementales, "Histoire et vrais noms du Château de Chaules et ville
puisse se tenir en fin d’année scolaire.
de Méallet", suite aux recherches de Lucien GERBEAU.
Sorties piscine :
° Frédéric SURMELY, archéologue à la DRAC Clermont-Fd,
Nous avons été navrés de devoir annoncer l’annulation des "Tours, hameaux de montagne et souterrains, trois facettes
sorties piscine aux enfants, tout était pourtant organisé, la de la société médiévale (XI-XIIe siècles) dans le Cantal".
réservation des créneaux, le transport et même la participa- ° Liliane REYNARD, auteur d’une thèse sur les mentalités au
tion d’un maître-nageur pour les accompagner. Toutefois nous Moyen âge (XIIIème siècle), domaine européen et domaine
ne désespérons pas de pouvoir les reprogrammer dans le cou- scandinave, "Le Moyen âge : entre histoire et fiction".
rant de l’année.
°Conclusion : présentation des nouveautés sur le site internet des archives départementales - Cantal
Sortie ski CM1/CM2 :
En janvier, la classe de Mourjou a pu organiser une sortie qui 16 h 30 - Pot de clôture, offert par la municipalité de St
« restera un grand moment dans la vie de l’école 2022 » selon Constant-Fournoulès.
les dires de Mr Péan. Cette sortie neige du 17 janvier pour les
Renseignements : 06 75 55 52 24
élèves de Mourjou, à Prat de Bouc, fut un réel succès avec au

