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Maison de la châtaigne 

Principales animations de l’été  
- Les Castanhadas, toujours le premier jeudi d’août à 19 
heures, donc jeudi 4 août. Des producteurs vous concoctent 
un repas champêtre. La Maison de la châtaigne vous vendra 
une soupe rafraîchissante, le pain et les boissons. 
Une belle occasion de rencontres et de gourmandises. Con-
viez proches et amis, sans modération ! 
- Une nuit des étoiles le mardi 26 juillet avec Claire Henrion, 
une astronome qui connaît bien Mourjou et qui apprécie l’es-
planade de la Maison de la châtaigne pour déployer son ma-
tériel et communiquer son savoir. Participation libre. 
- Gastronomie 
Outre les ateliers cuisine, six mercredi matin à 10 h à comp-
ter du 20 juillet préparés en lien avec le Relais animation 
communal et avec des cuisinier(e)s bénévoles, une nouveau-
té : le jeudi après-midi à compter du 21 juillet, un goûter, 
servi sur les tables dans le parc, jusqu’au 24 août inclus. 
Cathy AYMAR, qui gère par ailleurs la cantine à l’école de 
Mourjou, sera mise à disposition par la mairie – un grand 
merci ! – pour préparer des gâteaux, s’inspirant de recettes 
de Louis-Bernard PUECH. Habitants et touristes seront les 
bienvenus ! 
-Un manège 
Début août, devrait arriver un manège original, à pédale ! Se 
renseigner ou surveiller les réseaux sociaux pour connaître de 
façon plus précise la date de mise en service.  
Rappel : La Maison de la châtaigne est ouverte tous les jours 

en juillet et août de 13 h 30 à 18 h 30. 
Les autres mois, jusqu’au 11 novembre, elle est ouverte tous 
les jours sauf le lundi, de 14 h à 18 h. Tél 04 71 49 98 00 et 

maisondelachataigne@gmail.com 

Le compostage : une nécessité ! 
La communauté de communes développe une politique vo-
lontaire d’accompagnement du développement du compos-
tage sur le territoire de la Châtaigneraie, afin de réduire le 
volume des ordures ménagères non triées. Les matières 
compostables représentent 30% de ces ordures ménagères. 
Avec l’augmentation considérable de la TGAP (Taxe Générale 

sur les Activités Polluantes ), le coût de l’enfouissement de-
vient très élevé. La commune de Puycapel et l’association 
Serfouette  sont pleinement engagées dans cette démarche. 
Les particuliers n’ayant pas de composteur individuel sont 
invités à déposer leurs biodéchets dans les composteurs par-
tagés répartis sur la commune. 
Dans le bourg de Calvinet, 4 composteurs sont à disposition : 
à la salle des associations, sous la mairie, derrière la fontaine 
place de l’église,  près des pavillons derrière la gendarmerie 
et  près de la cantine. 
A Mourjou, un composteur partagé se trouve près de la salle 
des fêtes. 
A côté de chaque composteur a été installé un bac de matière 
sèche : pour un compostage optimal, il convient d’accompa-
gner chaque versement de bio déchets, d’un volume équiva-
lent à un tiers de matière sèche mise à disposition dans le bac 
de matière sèche. 
A l’entrée des cimetières aussi, un conteneur à Mourjou ou 
un bac en bois à Calvinet est destiné à recueillir les végétaux. 
Ces végétaux doivent être directement compostables. Ils doi-
vent donc être dépouillés de toutes matières plastiques, 
telles que les vases, les décorations …etc.  
 

 Le composteur reçoit les déchets de préparation des repas et 
les déchets d’entretien des espaces verts, les sachets en pa-
pier de thé. Pour la qualité du compost, il est important de 
respecter les consignes d’apport et de déposer les biodéchets 
sans autres matières. Des sacs plastiques et des objets di-
vers ont déjà été trouvés ! 
Ce compost pourra être distribué aux habitants ou sera utilisé 
pour les espaces fleuris de la commune. 
Les personnes souhaitant s’équiper de composteurs peuvent 
en faire la demande à la communauté de communes, à partir 
de son site internet. Des bioseaux pour stocker ses biodé-
chets et les déposer dans les composteurs partagés peuvent 
aussi être demander à la communauté de communes. 
 

Propreté autour des colonnes de tri des points d’apport vo-
lontaire. 
Vous avez certainement remarqué les affiches jaunes appo-
sées près des colonnes de tri. En effet, nous  constatons régu-
liérement trop de dépôts sauvages au pied des colonnes, par-
ticulièrement à Calvinet. Ces incivilités, au-delà des désagré-
ments créés aux usagers, coûtent cher à la collectivité ; car ce 

CyberCantal le Bus du Conseil départemental, à Puycapel  
Le Conseil départemental du Cantal a décidé de mettre à 

disposition 2 bus aménagés pour créer ce service itinérant 
intitulé : « CyberCantal - Le bus du Conseil départemental ». 
Dans la complémentarité du réseau France-Services Canta-
lien et en partenariat avec les communes et les communau-
tés de communes, il assure des permanences sur le territoire 
pour accompagner les cantaliens dans leurs démarches admi-
nistratives quotidiennes et dans l’usage des différents outils 
informatiques (tablettes, smartphones, ordinateurs). Ils peu-
vent ainsi bénéficier d’une part, d’un accompagnement dans 
leurs démarches administratives quotidiennes : Impôts, san-
té, énergie, solidarité, retraite, justice, titres sécurisés (cartes 
grises, pré-demande carte identité, permis de conduire), et 
d’autre part d’une mise en relation privilégiée avec les ac-
teurs institutionnels (point visio CAF et Assurance Maladie, 
Services Solidarité Départementale).  
Dans le cadre de ces permanences, CyberCantal le Bus pro-
pose également d’aider les cantaliens dans leurs démarches 
informatiques. Des accompagnements individuels et des ate-
liers de découverte informatique sont proposés pour faciliter 
l’appropriation des usages numériques et accompagner pro-
gressivement les usagers vers l’autonomie. 
Des permanences vont être mises en place à Puycapel un 
lundi par mois jusqu’en décembre, dans un 1er temps. Le bus 
numérique se rendra  à Calvinet lundi 29 août à partir de 
10h00, puis le lundi 26 septembre en Moujou. Un complé-
ment d’information sera à lire dans le bulletin municipal 
diffusé courant juillet. 

n’est pas à nos employés municipaux d’apporter aux dé-
chetteries communautaires, nos déchets non acceptés dans 
les colonnes de tri. 
Nous nous permettons donc de rappeler qu’aucun déchet ne 
doit être déposé au pied des colonnes d’apport volontaire. 
En effet, le dépôt d’objets, de cartons ou déchets au pied des 
conteneurs est passible de l’amende prévue pour les contra-
ventions de la 1re classe ( 38 euros), en application de l’article 
131-13 du code pénal. 
Les bacs pour les cartons ne sont certes pas des plus pra-
tiques. Cependant, les cartons doivent être aplatis et mis 
dans les bacs prévus. Si les bacs à cartons ne peuvent pas les 
recevoir, ils doivent être apportés en déchetterie. 
Un justificatif de domicile est demandé à l’entrée de la dé-
chetterie. Voici les coordonnées et horaires des déchetteries 
les plus proches : *LAFEUILLADE lieu-dit Peyreiro 15130 La-
feuillade-en-Vézie (Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 
17h30, samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30). 
*MAURS zone d’activités de Laborie Rue Bernard Palissy 
15600 Maurs (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h 
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h). Par respect pour les autres usa-
gers, nous comptons sur chacun pour 
que ces espaces soient les plus 
propres possibles. 

Des informations utiles et un guide 
sont disponibles sur le site de la com-
mune, article "tous au compost 2022". 

Le conseil d’administration de l’association du Pélou 
peaufine l’organisation de la Foire. 
Les contacts avec le Parc Naturel Régional Périgord Limou-
sin et l’association Marron et châtaignier du Limousin de 
Dournazac se poursuivent. Tous sont très intéressés pour 
venir à Mourjou. 

Le programme des animations musicales est bouclé.  5 
formations musicales déambuleront dans les rues tout le 
week-end. Samedi soir, un bal trad permettra aux dan-
seurs de retrouver le parquet de la salle des fêtes. Ces der-
niers pourront se restaurer grâce à plusieurs food-trucks 
qui stationneront à proximité. 
Pour le repas du dimanche midi, le menu s’oriente vers 
une truffade-saucisse. 
Reste à finaliser les animations enfants, pour lesquelles 
plusieurs options sont encore possibles. 
La soirée bal du dimanche soir n’est pas reconduite. Une 
communication auprès des bénévoles sera effectuée en 
temps voulu pour pallier ce changement dans la program-
mation. 

La construction du 
nouveau grilloir se pour-
suit activement. Les 
élèves de la section mé-
canique de la Maison 
Familiale et Rurale de 
Marcolès se passion-
nent pour ce projet et 
s’y investissent sans 
compter.  
De son côté, l’association Site Remarquable du Goût 
Mourjou-Châtaigneraie Cantalienne poursuit ses dé-
marches pour proposer un village du goût au sein de la 
Foire tout comme en 2019. Cette fois-ci, ce ne sont pas 
moins de 8 sites remarquables qui devraient être présents. 
En relation avec la commission exposants, un nouvel em-
placement leur sera proposé. 

Deux randonnées inédites seront proposées avec un pas-
sage pour la première fois à Cauffeyt, le Travers et aux 
Coustettes.  
La commission « parking » propose  une signalétique 
améliorée pour l’accès au village et aux parkings.  
Les réflexions pour concevoir un nouveau site internet 
ont débuté afin de pouvoir disposer d’un nouveau portail 
pour la prochaine Foire. 
 

Prochain CA : jeudi 23 juin, 20h30. 

Vivre en Châtaigneraie 

- Du 29 mai au 4 juin, l’association proposait un séjour-
randonnées au Pays basque. Développement du lien social, 
convivialité, maintien de la forme physique, découverte d’une 
région et d’une culture bien typées, autant d’objectifs qui ont 
été parfaitement remplis. 
- L’atelier danse et les randos se poursuivent jusque fin juin, 
puis l’ensemble des activités reprendra en septembre. 

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

Courant juin, des flyers sont distribués aux bons soins de la 
Poste pour inciter au covoiturage. Complémentaire des autres 
actions des collectivités, cette pratique stimulée par l’associa-
tion avec la plate-forme Mov’ici peut contribuer à rendre de 
grands services d’entr’aide et d’économies, tant pour le porte
-monnaie personnel que pour le bilan carbone ! 

 De nouveaux sièges à Puy Capel! 
En complément des différents 

aménagements réalisés par Calvinet 
Patrimoine, la commune a installé 
des fauteuils (de sièges d’anciens 
matériels agricoles) autour de la 
table de pique-nique. 

mailto:maisondelachataigne@gmail.com


cières et de leurs plantes préférées lors d'une visite du jardin. 
Goûter sous la chaumière et réalisation d'un petit atelier 
«  jardinage-bricolage », différent chaque mercredi.  
Tarif : 12€/pers-La réservation est obligatoire la veille avant 
18h. 

Pour réserver : 06 76 53 57 05 
 
Le jardin est situé au lieu dit Noël à La Ségalassière. 
En juillet  et en août le jardin est ouvert du mardi au di-
manche soir de 10h à 12h et de 15h à 19h. 

Calvinet Patrimoine 

L'association Calvinet Patrimoine a repris ses activités après 
deux ans de mise en sommeil cause covid : 
Assemblée générale: des modifications dans l'organisation: 
repas à 13h préparé par Mr Lacoste, suivi de l'assemblée gé-
nérale.  
Le quine: Celui-ci a eu lieu l'après- midi du 1er mai à partir de 
14 heures. 
De nombreux participants s'étaient déplacés. Certains venus 
du village, de la commune, d'autres parfois arrivaient d'Auril-
lac et des communes voisines. 
Un grand-merci à tous les joueurs(ses), à toutes les personnes 
ayant acheté des cartons, des boissons et gâteaux mais aussi 
à tous les donateurs, commerçants et particuliers qui ont don-
né des lots. Merci à vous tous. 
Fête de la nature et Printemps des cimetières, le 22 mai. 
(Flore sauvage de ce lieu, des bleuets au carré souvenir des 
soldats morts pour la France, des fleurs vivaces sur la tombe 

d'Arsène Garrouste, ancien 
maire de Calvinet) 
Nettoyage des Puys program-
mé pour fin juin début juillet 
suivant le temps, la date sera 
communiquée aux béné-
voles.  

Comme une envie de Jardin Conté... 
Cette envie, venez la partager au Jardin Conté situé à La Sé-
galassière ! 
Nous vous proposons des visites libres, commentées et con-
tées mais aussi des ateliers pour adultes et / ou enfants. 
 
Samedi 9 juillet : nous réaliserons un mini jardin de succu-
lentes. Les plantes et le contenant original sont fournis. Ta-
rif : 25 €/pers- Réservation obligatoire – Durée 2 h 
Samedi 23 juillet : atelier Kokédama. C'est une technique 
japonaise qui consiste à créer une boule d'argile, terreau, 
mousse autour d'une plante- Tarif : 10€/pers- Réservation 
obligatoire- Durée 2 h 
Samedi 6 août : atelier Lavande : création de fuseau de la-
vande. Nous apprendrons à tisser les lavandes autour de 
rubans et nous parlerons des bienfaits de cette plante . Ta-
rif : 10 €- Réservation obligatoire- Durée 2 h. 
Samedi 20 août : atelier herboristerie. Benoîte animera cet 
atelier : réalisation de baume, pommade ; découverte des 
propriétés de certaines plantes. Tarif : 25 €/pers- Réserva-
tion obligatoire- Durée : 2 h 
Samedi 17 septembre : cette journée sera articulée autour 
de travaux manuels (feutrage de laine, tissage, broderie) en 
lien avec les éléments ou les ressources naturelles. Décou-
verte du feutrage à l'aiguille, au savon, initiation au tissage 
avec des fibres naturelles. Gratuit pour les adhérent-es de 
l'association ou 10 € pour les non adhérent-es. Sur réserva-
tion- Durée : 9h30-12h et 14h à 16h30. 
En juillet et en août, les ateliers enfants (de 6 à 11ans) sont 
reconduits tous les mercredis après midi de 15h30 à 18h. Les 
enfants partent sur les traces des fées, des lutins, des sor-

Un jardin conté 

Club des Aînés du Haut-Célé 

Comité des fêtes 

Médiathèque 

Exposition jusqu’au 07 juillet : « BULLETIN  DE l'OCEAN »  
Gratuite et entrée libre : 
L’océan n’est plus considéré aujourd’hui comme un immense 
espace à traverser, dans lequel nous pouvons sans retenue 
puiser des ressources alimentaires et déverser nos déchets. 
Nous saisissons désormais le rôle central de l’océan dans la 
régulation du climat, dans l’apparition et le maintien de la vie 
sur Terre. Il est indispensable de le connaître et le respecter 
pour préserver l'avenir. 

********* 
Actuellement valises DVD  : Le Cinéma d'animation pour la 
jeunesse, sélection de DVD sur l'animation pour la jeunesse. 

Comité des fêtes de Ca lvinet 

La fête de Calvinet, c’est le 6 et 7 août 2022 !  
Au programme :  

Samedi 6 août : pêche, tripoux, grande chasse à la bière, jeux 
en bois, spectacle de pom-poms girls, repas (confit de canard - 
aligot) / spectacle année 70/80 suivi d’un grand bal !  
Dimanche 7 août : vide grenier, vin d’honneur à la fin de la 
messe, concours de pétanque, olympiade pour les enfants de - 
de 12 ans, spectacle de magie, jeux gonflables, atelier maquil-
lage, repas (chou farci réalisé par l'association “Les Seniors de 
Calvinet”) / spectacle folklorique, feu d’artifice suivi d’un bal de 
clôture !  
Le programme détaillé vous sera prochainement distribué par 
les conscrits ! Prenez soins de vous et rendez-vous le 6 et 7 
août :)  

L’Assemblée Générale des Aînés du haut Célé s’est déroulée 
le 14 Mai 2022, 74 adhérents étaient présents ou représen-
tés. Le rapport moral et le rapport financier au 31 décembre 
2021 ont été approuvés à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil d’Administration compte désormais 11 membres. 
Un repas à l’Auberge de Mourjou a clôturé cette Assemblée. 

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

AU PROGRAMME des procha ines semaines: 
*Une sortie est prévue le 14 juin 2022 en Dordogne au Châ-
teau de MILANDES. 
*Un voyage de 8 jours du 3 au 10 Septembre 2022 en ITALIE 
DU NORD « Les Lacs et Venise ». 

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

Le Club des Aînés du Haut Célé compte depuis cette année 
une équipe de boulistes, celle-ci s’est classée 2ème au con-
cours de Pétanque de Générations Mouvement du Cantal le 
19 Mai 2022 à Riom-es-montagnes.  Toutes nos félicitations 
et un grand Bravo à cette équipe : Pierre BARBET, Michel 
LABRUNIE et René MAS. 

Atlas de la biodiversité communale 

La fête de la nature s'est déroulée les 21 et 22 mai, c'était la 
16ème édition nationale, mais la première participation de 
Puycapel, qui a découlé de l'ABC. Neuf animations ont été 
proposées, dont huit étaient des manifestations officielles 
labellisées par l'association de la fête de la nature, qui est 
une structure nationale qui nous a donné de la visibilité sur 
son site internet.  
L'animation "A vous de jouer et de cocher" était l'une des 
dix-sept manifestations coup de cœur de cette année, sur 
plus de 1200 ! Un bilan plus détaillé de cette journée sera 
publié dans le bulletin municipal. 
Compte-tenu de l'organisation de la fête de la nature, les 
autres animations prévues au printemps sur les fougères, 
les orchidées et les amphibiens sont reportées à une date 
ultérieure. Celle concernant les amphibiens sera début oc-
tobre, sur les salamandres, avec Evéa Mautret (CPIE). 

AUTRES INFOS de la commune 

•    Moto-cross, le 31 juillet: championnat FFM départe-
mental organisé par le Moto Club des Volcans. 
Rendez-vous sur le parcours habituel, prés de 
la salle des fêtes de Mourjou. De nombreux 
pilotes sont attendus pour faire le spectacle. 
Buvette et restauration possible sur place.  

 Pêche: La saison de pêche est lancée à l’étang de l’Estan-
quiol à Calvinet (jusqu’au 04 septembre). Les tickets sont 
en vente à l’agence postale de Calvinet (tous les matins du 
lundi au samedi). 

Baignade:  A partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août un 
maître nageur assurera la surveillance de la baignade à l’Es-
tanquiol. 

Nouveau commerçant ambulant:  Depuis début juin  le 

boucher DEJOU, est présent les mercredis sur la place Jean 
de Bonnefon à Calvinet de 13h30 à 16h30. 

Comité d’animation de Ca lvinet 

Le 14 juillet nous vous attendons nombreux au terrain de foot 
de Calvinet pour le traditionnel pique-nique agrémenté  
d’un  petit air de musique  cette année. C’est toujours un mo-
ment convivial, apéritif offert par le comité. 

Les séniors de Ca lvinet 

Le 24 juillet le club organise sa kermesse annuelle avec repas 
ouvert à tous (réservation obligatoire au  0471499143 YVONNE 
avant le 20 juillet ).  
Nous découvrirons  les travaux de nos couturières, l’exposition 
de nos talentueux peintres, et bien sur le talent de nos cuisi-
nières. 

Serfouette 

Le dimanche 22 mai dernier, l'échange de plants/graines/
boutures a eu lieu sur la place de Calvinet, réunissant les 
amoureux et amoureuses des jardins. Etaient également pro-
posés des ateliers pour les enfants : création de land art à par-
tir d'éléments naturels glanés autour de la place, initiation à la 
vannerie ou encore stand de modelage d'argile. Ce fut une ma-
tinée bien sympathique. 
  
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 31 juillet pour 
notre marché bio, artisanal et local, notre "Fête Autrement", à 
partir de 10h sur la place de Calvinet, avec au programme : 
petit marché de producteurs/artisans ainsi que diverses anima-
tions pour toute la famille avec l'accompagnement musical du 
groupe Amis'trad. Le détail de la journée sera précisé courant 
juillet.  
 
Enfin, dans le cadre de nos actions "Zéro Déchet", nous vous 
rappelons notre "opération poules": l'association Serfouette 
finance l'acquisition de deux poules par foyer afin de vous ai-
der à limiter vos déchets. Des composteurs sont également 
encore disponibles auprès de la ComCom.  

Pour plus d'information, 
consultez le site de Puyca-
pel, envoyez un mail 
à e.lherm@4c15.fr ou télé-
phonez directement au 04 
71 49 33 30. 

mailto:e.lherm@4c15.fr

