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parcours.
Dimanche 3 juillet: 10h30 messe célébrée par l’abbé
Emile, présidée par Monseigneur Didier Noblot, évêque
de St-Flour à l’occasion de l’inauguration de l’église StMédard.
Le programme complet sera disponible dans la prochaine
Feuille de châtaignier.
Dimanche 31 juillet: moto cross championnat départemental FFM, avec le Moto Club des Volcans.
Vendredi 25 novembre: concours de belote
Sortie cabaret à Clermont Ferrand:
Seriez-vous intéressés pour une sortie
cabaret (Centre Spectacles ClermontFerrand) le 8 octobre 2022, le transport
serait effectué par les cars Laborie.
(Réponse obligatoire avant le 15 mai au
06 83 75 91 39 –afin de pouvoir informer l’entreprise Laborie
rapidement).

Comité des fêtes de Mourjou
Bilan des activités passées:
-concours de belote: organisé le 21 janvier, il a rassemblé
23 équipes. De nombreux lots nous ont été offerts, merci.
- 19 février, soirée cabaret: succès habituel pour cette soirée. Spectacle inédit et grandiose, danseuses, magiciens,
chanteuse, ont ravi les spectateurs. Le repas a également
été très apprécié. Cet événement est d’ores et déjà programmé pour février 2023.
Activités à venir:
Vendredi 1er juillet: 20h30 concert des « copains d’accords » à l’église de Mourjou, restaurée! Mélange de voix
et d’instruments avec au programme essentiellement de
la chanson française. Durée 2h. Nous vous attendons
nombreux pour cette belle soirée qui lancera la fête patronale 2022. Pour tout public.
Samedi 2 juillet: NOUVEAUTE à 13h le
Sprinter Club Aurillacois sera présent pour
faire découvrir la discipline aux enfants.
Tous les jeunes sportifs sont les bienvenus, licenciés, non licenciés...récompense
assurée pour tous. S’enchaîneront ensuite, une course
minimes puis cadets.
Ce même jour à 13h randonnée VTT de 30 km, ouverte à
tous, organisée par le comité des fêtes. Circuit sur la commune de Puycapel, repéré par Jérôme Mayonobe. Très joli

Déroulement/tarif: * départ de Puycapel en fin d’après-midi
et retour dans la nuit, vers 2h30.
* Dîner spectacle complet 85€ (apéritif de bienvenu/ trilogie
autour du foie gras/ Sandre sur raviole et fondue de poireaux,
nage aux crustacés légèrement crémée au safran d’Auvergne/
croustillant de canard confit sur galette de pommes de terre,
ses petits légumes de saison jus corsé/ assiette de duo de fromages, pain aux noix et brochette de fruits secs/ entremet façon tatin pommes caramélisées et praliné/ café ou thé/ vin
rouge Bordeaux—Grave/ eau plate) + 20€ de transport. Soit
105 € le coût total de la soirée par personne.

Si vous souhaitez participer, nous vous remercions de nous
donner votre avis au 06 83 75 91 39 ou serviceculturelmourjou
@orange.fr avant le 15 mai (dernier délai).
Les inscriptions définitives et la demande de paiement seront
demandées dans la prochaine Feuille de châtaignier.

A la médiathèque
Samedi 14 Mai 2022 à 14h30 à la Médiathèque intervention de Antoine TRICOT, journaliste.

"Les médias s'intéressent-ils à la campagne et à ses habitants ?"

Le vendredi au marché de Laroquebrou de 8h45
à 11h30.

Antoine Tricot est auteur, documentariste radio et journaliste indépendant. Né dans le Cantal, formé en France et
en Allemagne, il travaille principalement pour la radio
France Culture sur différentes émissions documentaires
(notamment LSD – La Série documentaire et Toute une
Vie) ainsi que pour le collectif Making Waves autour de
projets de podcast.ppppppppppppppppppppppppppppppp
A la suite d'une résidence de deux ans à Dunkerque, il a
publié en septembre 2020 aux éditions Créaphis le
livre Cheville Ouvrière, réflexion sur les quartiers populaires en rénovation urbaine et sur les relations entre journalisme et banlieue.pppppppppppppppppppppppppppppp
Il a été également durant plusieurs années producteur délégué de l’émission de débats d’actualités Du grain à
moudre.
Il est depuis janvier 2022 en résidence dans le Châtaigneraie Cantalienne où il propose des ateliers radios et d'éducation aux médias.
**********
Exposition : jusqu'au 28 avril :
Abeilles nos amies de toujours .
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.

Le dimanche au Rouget de 8h45 à 11h30.

AUTRES INFOS de la commune
Le transport à la demande (TAD)
permet aux habitants de se déplacer sur réservation sur notre
territoire mais aussi en direction
d’Aurillac et d’Arpajon sur Cère.
Ce service est réservé aux habitants majeurs de la communauté
de communes pour se déplacer à
l’intérieur du territoire de la
Communauté, ainsi qu’à Aurillac et Arpajon sur Cère
Ce service fonctionne uniquement sur réservation, en appelant le taxi le plus proche de chez vous, la veille du trajet avant 14h. Précisez le jour et l’heure du déplacement
souhaité, le lieu de prise en charge et bien-sûr votre destination. Le prix du ticket à tarif unique de 10€ est à régler
auprès du transporteur. Le trajet prévu ne peut être modifié.
Les destinations imposées :
Le mardi à Aurillac entre 8h30 et 18h00.
Le jeudi au marché de Maurs et de Montsalvy de
8h45 à 11h30.

MARCOLES : Robert Odette 04 71 46 70 27 -

06 87 58 89 28
MONTSALVY : Puech Pierre 04 71 49 21 45

ou 06 86 26 01 42
**********
L’utilisation du service implique le respect du règlement intérieur disponible dans les véhicules, dans les
mairies et les maisons de services. Ne sont pas pris en
compte par le service : tout transport médicalisé pris
en charge par la sécurité sociale, les urgences médicales.
**********
Compte tenu des actualités sur le changement climatique et des initiatives visant à réduire notre empreinte
carbone, pensez à favoriser autant que possible le covoiturage :
Si des personnes sont intéressées par ce sujet et cherchent à se mettre en relation avec des passagers ou
des conducteurs potentiels , n'hésitez pas à vous manifester en mairie. Des outils existent tels que mov'ici, ou
autres plateformes de covoiturage que nous nous
efforcerons de rendre accessible d'une façon ou d'une
autre aux personnes intéressées.
Si "internet et application" sont des outils que vous ne
maitrisez pas, mais que vous voulez covoiturer, merci
de nous faire parvenir vos disponibilités en tant que
conducteur et vos besoins en tant que passager, nous
ferons la mise en relation si des opportunités se présentent.

A l’auberge de Mourjou :
Pizzas et burgers à emporter
Découvrez toute la carte sur la
page Facebook « auberge de
Mourjou » .
**************
CONTACT: 04 71 48 25 47
aubergemourjou15340@gmail.com

