
Association du Pélou 
N°95 janvier-février 2023   

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. 

Un bilan satisfaisant pour la 31e Foire 

L’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le sa-
medi 10 décembre dans la salle des fêtes de Mourjou  a dé-
voilé le bilan de la 31e foire de la châtaigne et du châtaignier. 
En raison des nombreux investissements qui ont été réalisés 
pour la bonne organisation de l’événement pour une hauteur 
de plus de 12 000 €, le bilan comptable fait ressortir un défi-
cit de 2 100 €. Néanmoins le bilan global est plus que positif 
au regard de la belle fréquentation, du nombre d’exposants, 
la qualité des animations proposées et surtout de la mobili-
sation de nombreux bénévoles.  
C’est l’une des chances de l’association d’avoir su au fil des 
années fidéliser et renouveler des bénévoles de tout âge. 
Encore un grand merci à ces derniers et aux membres du 
conseil d’administration pour leur investissement tout au 
long de l’année et l’avant-dernier week-end du mois 
d’octobre.  Merci également à nos partenaires financiers et à 
tous ceux qui nous mettent à disposition du personnel, du 
matériel, des locaux et nous donnent des pommes, des châ-
taignes, du bois ... 
Des perspectives pour la prochaine édition qui devrait se dé-
rouler les 21 et 22 octobre 2023 ont été évoquées. Nos re-
gards vont se tourner vers le Portugal et plus particulière-
ment vers la fête de la châtaigne de Sernancelhe, au nord de 
la péninsule, avec laquelle des contacts ont été établis de-
puis plusieurs mois déjà et dont les organisateurs sont très 
motivés pour nous rencontrer 
A l’occasion des prochains conseils d’administration, des 
réflexions seront menées afin d’améliorer la fréquentation 
de la route de Jalenques, étoffer les animations, améliorer la 
sonorisation générale et la signalétique au sein même de la 
foire, tenter de réduire encore les déchets et proposer le 
programme le plus complet possible en adéquation avec vos 
attentes.  
N’hésitez donc pas à nous faire par de vos remarques et sug-
gestions via Nathalie au relais animation, la page contact du 

Succession de Joseph et Juliette Labrunie 
Joseph, actuel trésorier et bénévole quasi permanent, 
prépare sa succession après plus de 10 ans d’implication. 
On doit trouver un bénévole qui acceptera de porter 
cette responsabilité de trésorier au sein du Conseil d’ad-
ministration, ainsi qu’une organisation nouvelle pour les 
autres tâches. 
Joseph et Juliette ont consacré jusqu’à présent une 
grande part de leur temps de retraités (largement plus 
d’un équivalent temps plein à eux deux) à la vie de l’asso-
ciation d’animation et de gestion de la Maison de la châ-
taigne. Ils continueront à répondre aux sollicitations qui 
seront précisées en temps utile avec les instances asso-
ciatives. 
 

Plan régional Ambition Châtaigneraie traditionnelle 
La préparation de ce programme d’aides de la part de la 
Région doit se poursuivre sur la période 2023-2027. 
Même si le poids du département de l’Ardèche se fait 
sentir lors des discussions, la Maison de la châtaigne y 
participe activement en lien avec la Chambre d’agricul-
ture du Cantal et demande un financement pour soutenir 
les démarches des non-agriculteurs. De même un comité 
de pilotage se tient au niveau de la Communauté de 
communes le 15 décembre et abordera le sujet de ce fu-
tur programme régional.  
 

Bilan de la saison estivale 
Lors du dernier Conseil d’Administration du 24 no-
vembre, Jérôme Chateau, salarié permanent, a présenté 
un bilan de la saison (encore provisoire) plutôt positif, 
avec une activité équivalente à celle des années précé-
dentes, hors Covid. Les entrées, les ateliers, les anima-
tions ont trouvé leur public habituel. 
 

Vente de plants de châtaigniers 
Les plants greffés en avril sont en cours d’arrachage et 
les acheteurs qui les ont réservés sont informés de leur 
mise à disposition. Merci aux bénévoles qui s’impliquent 
dans ce travail. 
 

L’atelier farine 
Son fonctionnement est un vrai succès et démontre bien 
que la collaboration avec l’association des Castanhaires 

Maison de la châtaigne 

VISITE DU CORG PAR LES ELUS 
Dimanche 20 novembre, les élus des communes faisant par-
tie de la communauté de brigades Montsalvy / Puycapel, ont 
été conviés à l'initiative du Major Nicolas Baudin, qui com-
mande cette communauté de brigades, au Centre d’ Opéra-
tions et de Renseignement de la Gendarmerie (en abrégé : 
CORG), situé à Aurillac. 
Ils ont été reçus par le Major Daniel MALNUIT et le chef 
d'escadron Gilles MALVEZIN. 
En zone de compétence gendarmerie, en composant le 17, 
numéro d'urgence, c'est un gendarme du CORG qui répond. 
Rouage essentiel dans la réponse opérationnelle de la gen-
darmerie, la permanence est assurée par 10 sous-officiers 
expérimentés. Réactivité, esprit d'analyse, patience, prag-
matisme, sens du relationnel sont autant de qualités que 
doivent détenir les opérateurs du C.O.R.G, pour juger de 
l'intensité de la situation sur le terrain, et de l'engagement 
des patrouilles. 
Cette visite a permis de renforcer le partenariat entre la gen-
darmerie et les élus. 

     BUS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

CONGRES DES MAIRES 
 
En marge du Congrès des Maires, le 23 novembre 2022 à Paris, 
Patricia Rochès, maire de Coren-les-Eaux, Hubert Bonhommet, 
maire d'Ayrens, et François Danemans, maire de Puycapel, ont 
rencontré Pape NDIAYE, ministre de l'Education nationale et 
de la Jeunesse de France. Ils ont échangé sur l'état de l'école 
rurale et son avenir. Le Ministre apportera une attention parti-
culière aux projets communaux en la matière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ADRESSAGE, LA SITUATION: 
Depuis quelques semaines, nos agents territoriaux s’activent 
à la mise en place des nouveaux panneaux. C’est un travail 
long et fastidieux. 
Le travail a commencé par l’installation des panneaux de ha-
meaux. En effet, un grand nombre de hameaux de la com-
mune ne disposaient pas de panneaux indiquant leur nom. 
Ce fut ensuite le tour des panneaux de signalisation position-
nés au croisement des routes pour indiquer la direction des 
différents hameaux de la commune. 
Le travail va durer encore quelques mois pour accrocher près 
de 600 numéros de maison et plaques de rue. Nous estimons 
que ce chantier devrait se terminer durant le premier se-
mestre 2023. 
D’ici là, la Poste a été chargée 
de réaliser une communica-
tion à l’ensemble des habi-
tants de la commune. Ce 
courrier comprendra l’intitulé 
de la nouvelle adresse ainsi 
que des formulaires types 
pour la diffuser. Vous pouvez 
consulter les adresses en sui-
vant ce lien vers le site de 
l’IGN. 

site internet ou les réseaux sociaux. Un grand merci à 
toutes et tous par avance. 

 Prochain conseil d’administration le vendredi   
6 janvier à 20h30 salle d’activités de Mourjou. 

 Rencontre avec le Ministre de l'Education nationale et 
de la Jeunesse de France - 23 novembre 2022. 
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Site Remarquable du goût 

vi. Nous étions plus de 80 en fin de matinée pour partager en 
toute amitié un excellent repas, merci à tous pour cette 
bonne journée bien réussie grâce à l’implication de tous. 
Prochaines rencontres le 11 janvier pour la galette et le 26 

février pour notre quine annuel. 

bio est pertinente. Les journaux locaux et FR3 Auvergne en 
ont bien rendu compte. Pour sa part, la Maison de la châ-
taigne va produire 400 kg de farine qui seront vendus princi-
palement à la boutique avec la marque « les Castalous, col-
lectif de Mourjou » et l’étiquette « farine de Colette » pour 
garder l’esprit de la muséographie actuelle puisque ce per-
sonnage imaginaire de Colette Castanier est le guide de 
l’écomusée. 

Le 19 novembre une soixantaine d’adhérents s’est  réunie à 
la salle des fêtes pour assister à l’assemblée générale de 
notre club. Le rapport moral et financier ont été suivis  
avec intérêt  et votés à l’unanimité ; renouvelant  la tradi-
tion de la « gazette » nous l’avons parcourue et  commen-
tée  et évoqué les projets pour l’année à venir (voyage 
etc.).  
Le bureau reste  inchangé. Les cartes 2023 ont été distri-
buées aux adhérents toujours à 17 € et un petit apéritif ser-

                             Les Séniors de Calvinet 

FOIRE DE  LA CHATAIGNE :  Le stand tenu lors de la Foire 
à la châtaigne de Mourjou, a été un franc succès. L’APE re-
mercie ceux qui ont contribué à cette réussite :  parents 
d’élèves (nos célèbres cuisinier(e)s et pâtissier(e)s), les bé-
névoles du stand ainsi que tous ceux qui ont su venir faire 
un petit détour sur notre stand. 
JOURNEE DE NOEL A L’ECOLE :  Depuis 2 ans déjà, la 
journée de Noël de l’école est annulée. C’est donc avec 
beaucoup de joie que, cette année, l’APE a été heureuse de 
pouvoir offrir un spectacle de Noël à tous les enfants du RPI.  
Le spectacle retenu est produit par Les Cailloux Brûlants et 
s’intitule « Poucette ». Il s’est déroulé le vendredi 16 dé-
cembre à la salle des fêtes de Calvinet. 
La journée s’est terminée par un goûter. 
 
PERSPECTIVES ET MANIFESTATIONS 2023 : 
MOURJOU - Dimanche 29 janvier 2023 : QUINE DES 

ECOLES (annulé depuis 2 années consécutives) à la salle 

des fêtes de Mourjou. 
CALVINET - Dimanche 19 juin 2023 : FETE DES 

ECOLES, spectacle à la salle des fêtes de Calvinet et si la 

météo est favorable le repas se déroulera dans la cour de 
l’école de Calvinet. 
Il est maintenant venu le temps de vous souhaiter nos meil-
leurs vœux. Que ces fêtes de Noël soient une source de plaisir 
pour chacun d’entre vous, que nos enfants aient des milliers 
d’étoiles dans les yeux… 
A Nouvel An, nouvel élan ! 
Que 2023 exauce tous vos rêves et vous apporte le bonheur 
jour après jour ! Du fond du cœur, nous vous souhaitons, à 
vous et à ceux qui vous sont chers : santé, prospérité et dou-
ceur .                                   Festivement, toute l’équipe de l’APE 

 

Comité des fêtes de Mourjou 

 samedi 18  février : SOIREE CABARET 

Pensez à vous inscrire au 06 83 75 91 39. Prix de la soirée, 
tout compris 35€.  

Au menu: duo de saumon et écrevisses en ballotine et sa 
crème citronnée, filet mignon à la moutarde, pommes de 
terre boulangères et tomate provençale, assiette de 2 fro-
mages d’Auvergne AOP, bavarois au caramel beurre salé et 
chocolat sur un lit de crème anglaise, café. 

    Des gestes perceptibles et encourageants  
Depuis début octobre, le tri se simplifie : tous les embal-
lages ménagers (hors produits dangereux) ou alimen-
taires sont à mettre dans les conteneurs jaunes. Les em-
ballages sont mis en vrac, bien vidés, non lavés, non em-
boîtés. 
Allez, encore un petit effort de tri… 
Pour le verre : 
Nous avons trouvé dans les bacs marrons réservés aux sacs 
noirs, des bouteilles de bières vides consciencieusement 
rangées dans leurs packs, alors que le recup’verre est à côté ! 
Trop souvent, des cartons remplis de bouteilles en verre ou 
bocaux vides sont déposés au pied de la colonne de re-
cup’verre : est-ce si compliqué et si long de le mettre dans la 
colonne ! 
Pour les objets : 
Encore trop de personnes pensent que le vieil étui de gui-
tare, la vaisselle dont elles ne veulent plus trouveront pre-
neur en les laissant au pied des conteneurs. NON ! 
Nous vous demandons de bien vouloir les apporter en dé-
chèterie ou pour les objets encore utilisables, d’en faire 
don à Emmaus, 10 rue de la Somme à Aurillac, ouvert du 
lundi au samedi de 8h à 17h30. 
Les composteurs de la commune se remplissent de biodé-
chets (déchets de préparation des repas et les déchets d’en-
tretien des espaces verts, les sachets en papier de thé). 
Les quantités d’ordures ménagères collectées dans les 
bacs marrons, par de la Communauté de Commune de La 
Châtaigneraie Cantalienne, commencent à légèrement di-
minuer cette année, 
C’est encourageant ! 
Rappelons que les déchets compostables constituent un 
tiers de nos poubelles, soit 75 kg par an et par habitant. 
Alléger nos poubelles par le tri est une nécessité avec l’aug-
mentation de la taxe de la TGAP et du coût du traitement 
des ordures ménagères ultimes. 

Association des Parents d’Elèves 

AUTRES INFOS de la commune 

Calvinet patrimoine 

Le projet se précise : l’association du Site remarquable du 
goût « Mourjou, Châtaigneraie cantalienne » envisage d’or-
ganiser un Salon des Sites remarquables du goût les ven-

dredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 à Mourjou. 

Elle espère regrouper une vingtaine d’exposants venus des 
quatre coins de France avec les spécialités culinaires de 
leurs régions.  
Il est de tradition de proposer aux exposants de ces salons 
un hébergement chez l’habitant pour favoriser les échanges 
entre régions : aussi, les personnes qui accepteraient d’hé-
berger des exposants du 9 au 11 juin 2023 sont invitées à se 
faire connaître auprès de Françoise Merle au 06 87 39 65 12. 

Assemblée générale 
Elle aura lieu le samedi 4 mars.  

Bienvenue à tous les adhérents et aux intéressés. Rensei-
gnements au 06 76 82 37 56. 
Animations 
Tandis que les randos continuent avec grand succès le di-
manche tous les 15 jours, les ateliers créatifs et récréatifs 

du jeudi après-midi alternent 
avec les ateliers d’initiation 
et de perfectionnement à 
l’informatique.  
 

photo: atelier informatique 
avec  

Guillaume Denieul 

                             Vivre en Châtaigneraie 

L'association Calvinet - Patrimoine, en ce dimanche 16 oc-
tobre 2022, était présente à Lafeuillade pour la fête des poti-
rons. Ce dut être une réelle satisfaction pour les organisa-
teurs de cette commune. L' animation attira une foule den-
se. Dans ce lieu étaient présents, de nombreux chars, des 
stands variés, un spectacle folklorique et une chaleur esti-
vale. 
 
L’association Calvinet-Patrimoine avait comme tous les ans, 
réalisé le char.  
Gérard BARRES et Sylvain BONNET conduisaient le quad. 
Mais cette année la participation de l'APE amena de nom-
breux élèves vêtus de costumes réalisés par des membres de 
cette association. Il était beau ce char avec ces enfants  aux 
tenues orange ! Merci  à tous . 
 
L’association Calvinet-Patrimoine a tenu son stand  bien gar-
ni de spécialités à base de potirons et courgettes, réalisées 
par les cuisinières bénévoles de l'association.  
Des plats cuisinés, sucrés ou salés et de différentes tailles 
étaient présentés : Tartes, cakes, gratins, petits gâteaux sa-
chets ou individuels, gâteaux roulés courgettes et truite fu-
mée, des confitures de pastèques, de potirons. Il ne faut  pas 
oublier les fouaces au potiron  qui après un carré dégustation  
furent toutes vendues. 
Le stand eut un grand succès. Comme tous les ans, nos fi-
dèles acheteurs firent un passage. 
Après le dernier tour du défilé des chars, une part de gâteau 
roulé à la crème noisette confiture potiron et un verre de jus 
de pomme, faits maison  étaient offerts aux enfants de  chez 
nous. 
 
 Un grand merci à tous 
les bénévoles et pour 

leur participation. 
 

2023 Rendez-vous à 

Lacapelle-del-Fraisse. 

      RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 
La commune de PUYCAPEL est concernée par le recense-
ment des habitants de la commune en 2023. Il se déroulera 
du 19 janvier au 18 février. 
Une nouveauté pour ce recensement: l’incitation au recen-
sement par internet  (le recen-
sement papier restera malgré 
tout possible). 
Un courrier sera déposé dans 
votre boîte aux lettres à partir du 
19  janvier pour vous expliquer la 
marche à suivre .  
Trois agents recenseurs ont été 
recrutés pour assurer cette mis-
sion:  Sandrine Maury-Lasseron 
et Mariame Maoulida pour CAL-
VINET,  Brigitte BRU pour le sec-
teur MOURJOU. Merci  de leur 
réserver le meilleur accueil. 

Club des Aînés du Haut-Célé 

Les adhérents se sont retrouvés le mercredi 23 novembre à 
la salle polyvalente de Mourjou pour un après midi "théâtre" 
qui devait être animé par la troupe " VEINAZES Anim' ". Hé-
las un empêchement de dernière minute a contraint la res-
ponsable de la troupe à annuler leur prestation. 
Après la déception, la bonne humeur est revenue rapide-
ment chez nos participants, peu nombreux car les mau-

vaises nouvelles se répandent assez vite, chacun s'installa 
autour d'une table pour une belote ou une partie de jeu de 
société mis à disposition par la médiathèque et quelques 
bénévoles. Ce qui a permis à tous de patienter et de savou-
rer à l'heure du goûter de délicieux gâteaux concoctés par 
nos pâtissières bénévoles, dommage pour les absents !!! 
C'est à la nuit presque tombée que l'on se sépara ravis de cet 
après midi improvisé mais très convivial. 
 
A venir:  la galette, lundi 16 janvier, 14h00 à la salle d’ac-

tivités de Mourjou. 

Le stockfisch le 09 février au restaurant « les marron-

niers » de St-Julien de Piganiol. 


