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Cette soirée thématique forme un tout. Cependant, 
chaque conférence peut être écoutée Indépendamment 
de l'autre. Vendredi 30 septembre. Les salamandres, par 
Evea Mautret (CPIE). Rendez-vous à 20h à La salle des 
fêtes de Mourjou pour une présentation d'une heure envi-
ron qui précédera une sortie nocturne à la découverte de 
ces amphibiens dans leur environnement. 

Les contacts et l’organisation avec les invités d’honneur, le 
Parc Naturel Régional Périgord Limousin, sont en phase 
finale. On peut d’ores et déjà annoncer une activité pour 
les enfants, l’exposition de produits et une participation à 
la conférence.  
La commission parking a évalué les besoins en panneaux et 
le tracé de circulation. Nous tenons à remercier les béné-
voles qui tout au long du week-end sont là pour le bon dé-
roulement de la fluidité du trafic et donner les premiers 
renseignements aux visiteurs.  
N’oublions pas les autres commissions qui sont également 
bien avancées dans les préparations afin que la foire 2022 
soit une réussite.  
Merci à tous pour vos engagements. Pour nos amis gril-
leurs, nous n’aurons la réponse pour le nouveau grilloir que 
peu avant la foire… le suspens reste entier. Nous aurons, 
grâce à Christian et André des bûches digne de ce nom 
pour améliorer la régularité du brasier et espérons simpli-
fier cette tâche.  
Les tractations continuent pour les exposants du village du 
goût, et déjà de nombreux exposants ont retourné leur bul-
letin d’inscription pour participer au marché.  

********* 
Nous remercions la famille Jalenques de nous avoir mis en 
contact avec les scouts qui ont réalisé le joli pont, situé en 
contrebas du sentier des Trésors du Haut-Célé près de la 
grange, qui sera utilisé pour la randonnée de la foire 2023. 
Amis randonneurs ne vous précipitez pas pour avoir la pri-
meur de fouler ce pont en premier, car de l’autre côté du 
pont le chemin reste à tracer !  

Visite épiscopale  
Après la célébration inaugurale de l’église de Mourjou, le 
3 juillet, Mgr Didier Noblot et le curé de la paroisse, Emile 
Battiono, ont apprécié une visite chez « Colette Casta-
nier » à la Maison de la châtaigne. Intéressés par la pré-
sentation du passé mais aussi par l’actualité du renouveau 
de la châtaigne sur notre territoire. D’ailleurs l’évêque 
repassera par Mourjou le vendredi 23 septembre, posera 
sa caravane dans le village pour rencontrer les habitants 
qui le souhaitent et il participera à une randonnée sur le 
sentier « les trésors du Haut Célé ».  

Les Castanhadas 
On pouvait craindre la chaleur ou les orages… ; les familles 
du pays et les touristes n’ont pas boudé cette belle ren-
contre annuelle à la tombée de la nuit. Toujours une nom-
breuse affluence. Chacun a pu profiter de mets succulents 
où la châtaigne est mise en valeur, de boissons indispen-
sables en ces jours de canicule et d’une excellente am-
biance musicale - merci à l’équipe d’Emmanuel Billot ! - . 
Rendez-vous pour une 23ème édition en 2023, toujours le 
premier jeudi du mois d’août. 
A ce succès gastronomique, s’ajoute celui des « goûters 
de la Colette » les jeudi après-midi – merci à Louis-
Bernard Puech et à Cathy Aymar !- . 
 
Formation de Jérôme Chateau 
Suite à 19 semaines de formation à la CCI du Cantal, Jé-
rôme a terminé fin juin avec un diplôme de « responsable 

Maison de la châtaigne 

Visite de Monseigneur Didier Noblot et de l'abbé Emile Battiono  
à l'épicerie de la Colette. 

Pont réalisé par 
les scouts pré-

sents à Mourjou  
- Eté 2022- 

SERVICE DE LIVRAISON:  
 

L’épicerie et quincaillerie de Mourjou, qui a ouvert ses 
portes courant juillet,  met en place un service de livraison 
sur la commune, à partir de la semaine du 29 août 2022.  
Deux après-midi par semaine : le mardi et le vendredi, 
avec réception de vos commandes avant 12h00.  
Pour profiter de ce service n’hésitez pas à prendre contact 
avec Rosa et Maarten au 04 71 43 00 27 ou au 06 48 65 33 
43.  

AUTRES INFOS de la commune 

Calvinet patrimoine 

Durant les années Covid, les activités de l'association fu-
rent perturbées.  
Pour 2022, durant le premier semestre,   nous avons pu 
réaliser le programme prévu : AG et son repas, quine, 
nettoyage des Puys. 
Pour le vide grenier de la fête patronale de Calvinet, en 
raison des chaleurs caniculaires qui sévissaient, par pru-
dence, notre participation fut annulée. 
 Prochaine rencontre : Les Journées du patrimoine 17 ou 
18 septembre ayant pour thème “Patrimoine durable”. 
Vastes sujets sur le village : Bâtiments, métiers,  transport, 
voies de communication… Surprise !! 
L'association Calvinet-Patrimoine présentera son pro-
gramme sur une journée. Il vous sera communiqué par 
affiches et voie de presse. Cette association œuvre pour la 
sauvegarde du patrimoine local. 
 Un soutien.... c'est votre présence...et si possible, un plus 
grand nombre d'adhérents.  

ATLAS DE LA BIODIVERSITE:   
 

Vendredi 26 août. MOURJOU. Dans le cadre des anima-
tions proposées pour l'Atlas de Biodiversité Communale, 
une soirée thématique sur les stratégies sexuelles chez les 
plantes et les animaux est proposée par Jean-Paul Favre, 
naturaliste. Elle débutera à 17h30 avec les stratégies 
sexuelles chez les plantes, sera suivie à 19h00 d'un apéritif 
offert par la commune et d'un repas tiré du sac et se pour-
suivra à 20h30 par les stratégies sexuelles chez les ani-
maux.  

DESTRUCTION NIDS DE FRELON: 
 

Si vous constatez sur la commune,  la présence d’un nid 
de frelons, de guêpes ou encore un essaim d’abeilles, vous 
pouvez contacter Christian CHARMES au 06 83 75 91 39.  

PROPRETE AUTOUR DES PAV, RAPPEL: 
 

De nombreuses incivilités ont été récemment à nouveau 
observées  à proximité des PAV de la commune. Plusieurs 
dépôts sauvages, de cartons, électroménagers et objets 
divers,  au pied des colonnes de tri ont pu être constatés 
et entraînent des désagréments aux usagers mais aussi 
coûtent cher à la commune.  
Pour rappel les déchets non acceptés dans les colonnes 
de tri doivent être apportés à la déchetterie (Maurs ou 
Lafeuillade). 

BUS NUMERIQUE: 

Le Bus numérique du Conseil Départemental sera à Calvi-
net à proximité de la mairie: 

*******   LUNDI 29 AOUT    ******** 



Médiathèque 

A partir du 1er septembre reprise des horaires habi-
tuels  d'ouverture au public (période scolaire): 
- mardi : 16h30-17h30 
- mercredi, jeudi et samedi : 14h00-17h30  

*********** 
EXPOSITION :  

Jusqu'au 15 septembre " Les herbiers 
d'Emilie Vast " 
Les 12 tirages numériques qui compo-
sent cette exposition sont tirés des 
herbiers d’Émilie Vast : petite flore des 
bois d'Europe, arbres feuillus d'Europe 
et plantes sauvages des villes. Ils sont 
accompagnés d’ouvrages qui per-

mettent une exploitation à deux niveaux :  
*    Une sélection de documentaires permettant de travailler 
sur la flore et de fabriquer des herbiers pour le jeune public 
jusqu’à 10 ans  
*    Une série d’albums illustrés sur le thème des feuilles et 
des fleurs pour les enfants de 0 à 3 ans. - 
*       Une exposition pour que le livre devienne prétexte à une 
lecture collective et interactive, qu'il soit visible en grand et 
support d’interventions, d’animations et d’ateliers. 

Club des Aînés du Haut-Célé 

Le Club des 
Ainés du Haut
- Célé a orga-
nisé une sor-
tie en Dor-
dogne le 14 
juin 2022, 
nous étions 
44 adhérents. 
Départ de 

Mourjou direction Gourdon arrivée à la Roque-Gageac, pro-
menade en gabarre sur la Dordogne à la découverte de la 
vallée et de ses châteaux : 
(BEYNAC, MARQUEYSSAC, FAYRAC, CASTELNAUD). 
Déjeuner au restaurant Maleville à Beynac sur les rives de la 
Dordogne. 
L'après-midi visite du Château des MILANDES à Castelnaud-
la-Chapelle, entièrement meublé qui mêle des salles de 
bains "Art Déco",  des meubles du 18ème siècle et des robes 
de scène de Joséphine BAKER au travers de 14 pièces. 
Promenade dans les jardins et spectacle des rapaces,  puis 
retour vers Mourjou. Les séniors de Ca lvinet 

Le 8 juin, une centaine d’adhérents des clubs de MARCOLES, 
MOURJOU, CASSANIOUZE, LEYNHAC a répondu présent à 
l’invitation des adhérents de CALVINET et participé à la jour-
née de la  forme (2 balades proposées malgré un temps un 
peu maussade, joueurs de belote, de dominos, scrabble, voir 
triomino...) Vers 17h00 les participants se sont retrouvés à 
la salle des fêtes pour un casse-croute bien apprécié. Après-
midi très convivial. 

************ 
Le 30 juin notre petit 
groupe de 25 personnes, 
prend le départ vers 
Bourges, première étape 
pour une sortie de 3 jours. 
Un peu de pluie en route 
et un après midi chargé 
avec la visite du magni-
fique palais Jacques - Cœur  
et la grandiose cathédrale. 
Nous séjournons à Gien et 
le lendemain visite du site 
de Guédelon et la cons-
truction de son château 
féodal, matinée très stu-
dieuse et plaisante dans un 

décor arboré. Un arrêt au pont canal de BRIARE un  fleuron  
du patrimoine fluvial construit notamment par l’entreprise 
EIFFEL. En fin de soirée  visite de la faïencerie de Gien.  
Sur le  retour une étape gustative à SANCERRE, très agréable 
dégustation et bien sûr un peu de lest pour le car !!!!! Après 
un excellent déjeuner en bord de Loire, retour à CALVINET 
vers 20h.  
Merci à CATHY pour sa conduite exceptionnelle  et sa gentil-
lesse.  

Les randonnées du dimanche se sont conclues par une sortie 
au Lioran avec l’ascension du Téton de Vénus. Les prochaines 
reprendront en octobre, en commençant par une sortie-
randonnée les 1er et 2 octobre à Ste Enimie en Lozère. 
L’ensemble des activités, notamment les ateliers du jeudi, 
reprendront en septembre.  
Renseignements auprès de Danielle Lissac et Monique Ta-
beyse. 

« L’association pour l’église St Médard de Mourjou » a été 
enregistrée en Préfecture. Cette nouvelle association a posi-
tionné son siège social à la mairie de Mourjou.  
Présidente : Françoise Cazes. L’objectif est de compléter, en 
lien avec la Fondation du patrimoine, les importants travaux 
réalisés par la mairie, notamment l’autel en terre polychro-
mée dans la première chapelle à droite dédiée à St Médard.  
Les dépliants pour une souscription sont à retirer à l’église 
ou à demander à l’association.  

Comité d’animation de Calvinet 

                           Pique-nique du 14 juillet 
Il faisait  bon  à l’ombre des 
arbres de notre camping  
où nous étions une cen-
taine à profiter  de cette 
belle journée.  Apres l’apé-
ritif offert par le comité, 
passons aux choses sé-
rieuses et partageons  nos 
paniers bien garnis. Pas de 
sieste  mais quelques airs 
d’accordéon et cabrette. 
Concours de  pétanque an-
nulé à cause de la chaleur. 
Vers 17h00 nous nous sé-
parons heureux de cette 
amicale rencontre sans 

contrainte  cette année. 
********* 

Dès la rentrée, nous ferons une réunion pour finir le planning 
du marché de Noël, date à définir. NOUS L’ANNONCERONS 
PAR VOIE DE PRESSE ET AFFICHETTE. Déjà un grand merci aux 
bénévoles. 

de structure touristique » - Félicitations ! -. C’était une pre-
mière année pour cette formation diplômante sur Aurillac, 
valorisant le tourisme et les professions nécessaires pour 
cette activité. 
Durant la formation de Jérôme, Lisa Gonzalès a assuré le 
travail à la Maison de la châtaigne et il était assez naturel de 
lui proposer les deux mois d’été comme saisonnière. Avec sa 
spécialité en communication, elle a permis un renouveau de 
nos supports d’information. 
 
Atelier de farine 
Tandis que les travaux sont en cours – début août, la struc-
ture à ossature bois est en place – les 2 associations qui fe-
ront fonctionner l’atelier, les Castanhaïres bio et la Maison 
de la châtaigne, se sont retrouvées le samedi 30 juillet pour 
faire encore mieux connaissance, vivre un moment convivial 
et être tous au fait de l’avancée des travaux et du projet. 
Une marque commune sera utilisée pour le produit 
« farine ». Le packaging est défini et la saison prochaine on 
trouvera sur les étals la farine de châtaigne « Les Castalous, 
collectif de Mourjou ». 

Un village des Sites remarquables du goût sur la Foire de 
la châtaigne. 
L’association du Site remarquable du goût « Mourjou, 
Châtaigneraie cantalienne » a participé début juillet avec 
la Maison de la châtaigne au 24e Salon des Sites remar-

Site remarquable du goût 

Vivre en Châtaigneraie 

Association pour l’église 

quables du goût de Salers. Elle travaille maintenant à l’or-
ganisation d’un « Village des Sites remarquables du 
goût » dans la perspective de la prochaine Foire de la 
châtaigne.  
Installé sous deux chapiteaux qui seront dressés au-
dessous du terrain de pétanque, en bordure de la nou-
velle route, il abritera 8 Sites remarquables du goût : le 
fromage et la viande salers, les pruneaux de Saint-Aubin, 
le chasselas de Moissac, l’ail de Billom, le Comté du Fort 
des Rousses, la sardine de Saint-Gilles Croix de Vie et la 
lentille du Puy-en-Velay. 
L’association continue par ailleurs de réfléchir à l’organi-
sation d’un salon des Sites remarquables du goût qui 
pourrait avoir lieu à Mourjou dans le courant du prin-
temps 2023. 

ADMR 

60 ans de l’association! 
La tombola de l'ADMR du Haut-Célé, est organisée dans 
le cadre de la rentrée ADMR et surtout à l'occasion du 
60ème Anniversaire de notre association: 1 chance au 
grattage et 1 chance au tirage; ce dernier aura lieu le 17 
septembre 2022.  
Une remise de médailles aura également lieu dans le 
cadre de cette manifestation.  

 
Place Jean de Bonnefon 

La fête de Calvinet a eu lieu le 6 et 7 août 2022 ! Merci à tous 
les bénévoles et à tous les participants pour cette belle fête ! 
Plus de 500 repas servis dans le week-end, merci à vous ! On 

espère retrouver l’année 
prochaine notre fameux 
feu d’artifice, si les condi-
tions nous le permettent.  
 
RENDEZ-VOUS, le 5 et 6 
août 2023, pour une 
nouvelle fête !  

Comité des fêtes de Calvinet 


