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Bulletin réalisé par la commune de Puycapel  avec la participation des associa-
tions  communales.  

Ce bulletin d’information et les précédents sont téléchargeables sur le site inter-
net de la commune www.puycapel.fr. 

Un nouveau bureau: 
Après une édition 2022 de la Foire qui a tenu toutes ses 
promesses (grâce notamment à la météo agréable mais 
aussi le nouveau grilloir qui a porté satisfaction), l’asso-
ciation du Pélou a organisé l’élection du nouveau bu-
reau du fait du départ de l’un de ses co-présidents, Di-
dier Cantarel, qui va être très pris professionnellement 
à l’automne prochain. 
Marc Bissot a accepté de prendre seul la présidence de 
l’association, mais entouré par une équipe expérimen-
tée de bénévoles, des membres du conseil d’adminis-
tration et de plusieurs vice-présidents. En effet, Fran-
çoise Merle (présidence pendant 14 ans) a accepté de 
se réinvestir pour faire profiter de son expérience, ainsi 
que Christian Charmes, qui sera notamment en charge 
des aspects logistiques. 

32 ème édition en préparation: 
Pour l’édition de 2023, l’objectif est de reconduire une 
foire sur 2 jours.  
Des contacts sont en cours avec une confrérie portu-
gaise et un projet de participer à leur propre foire au 
Portugal... La soirée du samedi soir serait maintenue 
dans son format de repas (reste à décider de la forme, 
marché de pays?) et musiques dansantes « trad ». Le 
retour d’un repas suivi d’un bal musette et variétés le 
dimanche soir est envisagé.  
Quoi qu’il en soit, la date est déjà fixée au 21 et 22 oc-
tobre. D’ici là, nous vous donnerons des nouvelles de 
l’organisation, invités, animations et nouveautés, tout 

Une nouvelle saison qui se prépare 
La Colette va ouvrir pour la 24ième année sa Maison. 
Elle s’y prépare activement et propose à toutes per-
sonnes bénévoles de venir lui donner un coup de 
main sur les différentes tâches qui lui incombent. Le 
site regorge de possibilités : des espaces verts à en-
tretenir, une boutique à faire fructifier, de la mainte-
nance, de l’entretien et de l’aménagement  de son 
joli espace muséographique, des projets à faire 
vivre…   
La Maison ouvrira ses portes le 1er avril aux visiteurs 
individuels. Elle reste également ouverte tout au 
long de l’année pour les groupes.  Là aussi l’accueil 
des visiteurs demande de la disponibilité. Si vous 
aimez le contact humain c’est une expérience riche 
qui vous attend. N’hésitez pas à vous faire con-
naître ! 
Le programme d’animation est en cours de prépara-
tion, nous le diffuserons dès que possible sur inter-
net et en version papier.  

A retenir les dates suivantes :  
 

* Samedi 1er avril : ouverture de la Maison, cuisson 
et vente de fouaces à la farine de châtaignes. 
* Samedi 15 avril:  le stage greffe des châtaigniers. 
* Jeudi 3 août:  les 23ièmes Castanhadas. 
Les goûters de la Colette, fort de leur succès en 
2022, auront lieu cet été. Merci à la municipalité 

Maison de la châtaigne 

Cybercantal, le bus du Conseil départemental 
est une Maison France Services itinérante 
pour l’accès aux démarches administratives  
notamment.  

Le bus accompagne également les cantaliens 
dans l’utilisation des outils numériques. L’ac-
cueil est individuel pour chaque usager qui 
rencontre des difficultés, ou des ateliers col-
lectifs pour accéder à la culture numérique et 
l’autonomie informatique. Pensez-y! 

Information au 04 71 46 59 81  
ou auprès de la mairie 

en sachant que toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour nous aider à préparer la Foire, en 
amont mais aussi les jours précédant la Foire, pour 
l’installation du matériel et bien sûr le jour J.  
Cette manifestation dépend de ses bénévoles et ce 
mélange intergénérationnel, empreint d’entraide et 
d’amitié est  enrichissant pour tous et permet de 
resserrer les liens. 

******* 
A noter : la prochaine réunion du conseil d’adminis-
tration se déroulera le vendredi 10 mars à la salle 
d’activités de Mourjou. 

AUTRES INFOS de la commune 

 

 

Covoiturage possible, contacter la mairie  
ou Marthe LAVAISSIERE 

Réservations: 04 71 46 05 11 ou  
04 71 46 87 17 

 

* SAMEDI 25 MARS *   



pas quelques petites promenades pédestres? 
Nous avons déjà rendez-vous le 26  février pour le 
quine à 14h00 salle des fêtes. 
Journée stockfisch le 22 mars  (se faire inscrire avant le 
18 mars auprès d’Yvonne au : 04 71 49 91 43). 
 

************* 
AGENDA DE NOS SORTIES PREVUES : 

-   27 avril Quercy et son Truffadou 
train à vapeur 
-      Dernière semaine de juin quelques 
jours en Savoie 
-  20 septembre une journée ORA-
DOUR /GLANE nouveau mémorial et 
visite de Limoges. 

pour l’aide à ces ateliers. 
 

Les nouveautés   
- L’atelier de farine de châ-
taignes des Castalous est bien 
sûr le nouvel outil du site. La 
Colette aura plaisir à expliquer 
toutes ses connaissances sur la 
création et la vie de cet atelier. 
Elle ne manquera pas de vous 
présenter sa farine et de vous 
en commercialiser un paquet si 
vous le souhaitez. 
- Le manège à pédale (ou ma-
nège à traction parentale !), pour amuser sobrement 
petits et grands, prendra ses fonctions dès ce prin-
temps. 
 

La vie associative 
Elle continue son travail de gouvernance en s’appuyant 
sur cinq commissions. Celles-ci seront animées par le 
salarié, Jérôme Chateau, et devront s’appliquer à ré-
pondre aux besoins de structuration de la vie associa-
tive. Nous prévoyons la date de l’assemblée générale 
au début du printemps, il sera bien sûr posé la question 
du renouvellement du poste de trésorier occupé jus-
qu’à présent par Joseph Labrunie. Si vous souhaitez 
épauler davantage notre association, vous pouvez ren-
trer au Conseil d’administration. 
Egalement un moment de retrouvaille, un café gour-
mand, suivant la tradition, sera organisé pour les béné-
voles au mois de mars. Il sera l’occasion, peut-être, 
pour certains de prendre connaissance du lieu et pour 
d’autres de lier des relations déjà existantes. 
 

Plan régional Ambition Châtaigneraie traditionnelle 
Les fiches actions et le contrat Châtaigne sont mainte-
nant actés. Ils seront soumis à un vote au Conseil Ré-
gional au mois de mai. La Maison de la Châtaigne, mail-
lon important et historique dans le travail de relance 
du fruit emblématique de notre Pays, a le souhait de 
continuer à véhiculer du savoir et des pratiques cultu-
rales notamment auprès d’un public non agriculteur.   
 

Avec la Communauté de Communes 
Outre le financement de fonctionnement indissociable 
à la vie de la Maison de la Châtaigne, un travail se met 
en place pour avoir une coopération plus vaste entre 
notre site et la Communauté de Communes. L’accueil 
du réseau guide composteur de Châtaigneraie qui aura 
lieu  le 22 avril en est un bel exemple.  
Une réunion se profile là aussi le 21 février afin de pou-
voir trouver des pistes de financement, de ressources 
humaines, d’investissements physique du site de cer-

Les 17 et 18 décembre notre marché de NOËL a profité 
d’un  beau temps un peu « frisquet »   mais  sans con-
trainte particulière cette année. 
Le dimanche les animations ont ravi grands et petits 
(maquillage, père noël, et les jolis costumes des Mori-
quendis ne sont pas passés inaperçus). 
La finale de foot a quelque peu abrégé cet après-midi 
de festivités et bouleversée le programme (feu d’arti-
fice,  soupe au fromage). 
Le comité remercie tous les participants et les béné-
voles qui ont travaillé bien en amont pour les décora-
tions (bien réussies) mais aussi pendant ces deux jours 
de fête et le troisième jour pour rendre  l’espace net. 
Le bilan est presque terminé (quelques factures sont 
encore en attente) mais d’ores et déjà on peut  prévoir  
un déficit. Nous ferons le bilan comme tous les ans  
début mars à l’occasion de l’assemblée générale. 

              Le Comité d’animation de Calvinet 

L'association est toujours en attente d'une convention 
avec la Fondation du patrimoine de façon à pouvoir 
collecter des fonds pour rénover l'autel de la chapelle 
St Médard, à droite en rentrant dans l'église. Par ail-
leurs et par l'intermédiaire de la responsable des ob-
jets religieux du Cantal, une solution est en cours pour 
que l'ancien maître autel qui a un intérêt historique 
indéniable aille dans la chapelle St Pierre du cimetière 
de Boisset.  

 

Association pour l’église St-Médard 

Club des Aînés du Haut-Célé 

Le Club des Ainés du Haut Célé de Mourjou a organisé 
le dimanche 4 décembre 2022 le REPAS de NOEL à la 
salle des fêtes. 
89 adhérents étaient présents pour ce rendez-vous an-
nuel, les adhérents étaient ravis de cette rencontre fes-
tive, un grand merci à Christian Charmes pour les jolis 
bouquets ainsi que Nathalie pour sa collaboration pour 
les menus. 

L'après-midi galette des rois s'est déroulée le lundi 16 
janvier 2023, 52 adhérents étaient présents. 
Au programme : cartes, jeux de société, la marche a 
été annulée pour cause météo. 
Jeudi 9 février 2023, repas stockfish au restaurant Les 
Marronniers à SAINT-JULIEN-DE-PIGANIOL. 
 

Septembre 2023 (semaine à finali-
ser) Voyage aux BALEARES - MI-
NORQUE & MAJORQUE en combiné 
autocar/bateau. 
 

Fin février le conseil d'administration du club se réunira 
pour finaliser le programme 2023. 
 
Bonne nouvelle!  Bienvenue aux 10 nouveaux adhé-
rents qui rejoignent le club. 

L'assemblée générale se tiendra dans la salle d'activités 
de Mourjou le samedi 4 mars à 11 heures. Ce sera l'oc-
casion d'annoncer les principales activités de 2023, no-
tamment en tant qu'Espace de vie sociale, et de prévoir 
quelques changements dans la vie associative. Bienve-
nue à tous les adhérents et sympathisants. S'inscrire 
pour le repas, tél 06 76 82 37 56.  

                  Vivre en Châtaigneraie 

Cette fois, c’est décidé : 
l’association du Site remar-
quable du goût « Mourjou, 
Châtaigneraie cantalienne » 
organisera son 1er salon des 
Sites remarquables du goût 
les vendredi 9, samedi 10 
et dimanche 11 juin 2023 à 
Mourjou. L’association fait 
le pari d’attirer une ving-
taine de stands de produc-
teurs des Sites remar-
quables du goût de toute la 
France pour ce 1er salon qui 
se tiendra à la salle polyva-
lente de Mourjou et sous 

des chapiteaux attenants et qui aura pour invités 
d’honneur les Sites remarquables du goût de la 
viande et du fromage Salers. Un flyer d’annonce de la 
manifestation a d’ores et déjà été édité. Un pro-
gramme d’animations est en cours de préparation : 
au programme notamment, des démonstrations culi-
naires avec des chefs cuisiniers et pâtissiers, des ani-
mations musicales, des visites de la Maison de la châ-
taigne, une inauguration officielle le vendredi à 17 
heures, un repas des exposants et bénévoles le same-
di soir, des visites de scolaires, la présence d’un stand 
de l’Office de tourisme de la Châtaigneraie canta-
lienne… et la possibilité pour le public de déjeuner 
sur place les samedi et dimanche avec les produits 
des exposants. L’entrée de la manifestation sera gra-
tuite. 

A noter par ailleurs que notre association a participé 
début février au Salon des Sites remarquables du 
goût « Cognac de Grande Champagne » à Segonzac 
en Charentes avec les produits de ses adhérents et 
qu’elle sera pré-
sente sur le pro-
chain Salon des 
Sites remarquables 
du goût de Salers 
du 29 avril au 1er 
mai 2023. 

Site Remarquable du goût tains projets communautaires sur plusieurs aspects : 
programme culturel 2023-2024, aspect patrimonial, 
éducation et sensibilisation à l’alimentation en lien 
avec la châtaigne et sa farine… 

Les Séniors de Calvinet 

Le 11 janvier nous étions plus de soixante pour dégus-
ter la galette (toujours aussi bonne) après avoir  vision-
né l’excellent  film «  du  facteur Cheval ».  
Après-midi très conviviale, honneur à nos reines et rois. 
Nous nous réunissons toujours les mercredis après-
midi pour la belote et des jeux. Au printemps pourquoi 

L'association lance un appel aux habitants de 
Puycapel qui accepteraient d’héberger des expo-
sants le temps du week-end afin de pouvoir propo-
ser un hébergement chez l’habitant (contacter 
Françoise Merle au 06 87 39 65 12). 


