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L’association du Pélou…
...travaille sur la mise en place du programme de la
28ème édition de la foire de la châtaigne.
En ce qui concerne la musique, les groupes suivants
déambuleront dans la rue : une nouveauté, 2 musiciens
sur échasses habillés en créatures de la forêt : les
Mandadors : un groupe de cornemuses de la Montagne
Noire et de hautbois du Languedoc : Mar e Montanha,
une fanfare jazz : Jazz à vents et un trio de violons,
musique traditionnelle du Limousin et du Sud Ouest : La
P’tite Cuisine.
Pour le bal du samedi soir 3 groupes accompagneront les
danseurs : la P’tite Cuisine, Trio Carabal (mélange de
musiques des pays de l’Est et de l’Occitanie) et pour
clôturer la soirée Rémy Geffroy (musique trad).
S'agissant de la région invitée, c’est la cerise de Paulhe
(12) qui sera mise à l’honneur. Le village de Paulhe situé à
quelques kilomètres de Millau, à l’entrée des Gorges du
Tarn, est la deuxième plus petite commune de l’Aveyron ;
la culture de la cerise est un élément essentiel de son
patrimoine culturel et humain qu’elle met en valeur dans
la Maison de la cerise, lieu de rencontres, d’échanges et
de découverte dédiée à la culture de la cerise dans la
Haute Vallée du Tarn.

Informations Mairie
A noter les dates des prochains scrutins :
Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
Elections législatives : 11 et 18 juin 2017.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00.
Pensez à vous munir de votre carte d’électeur.

Comité des fêtes
Un nouveau bureau a été constitué suite à l’assemblée
générale de mars : président, Christian CHARMES ; viceprésident, Julien MOLENAT ; trésorière, Maud FOSSET ;
trésorier-adjoint, Fabien PUECH ; secrétaire, Claire
CAUSSE ; secrétaire adjoint, Romain REVEL et de
nombreux membres.
Le programme de la fête patronale des 1er et 2 juillet, sera
distribué par les conscrits un peu plus tôt que d’habitude
en raison de la période d’examens de juin. Merci de leur
réserver le meilleur accueil. La nouvelle équipe peaufine le
programme de la fête mais vous pouvez déjà noter :

Le Mas 15 340 Mourjou
Tél. : 04 71 49 69 34
Email : foire.chataigne@wanadoo.fr
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et www.mourjou.com

Samedi, 10h00 cuisson des fouaces à la Maison de
la châtaigne, tournoi de sixte l’après-midi. En
soirée, apéritif en musique et repas grillades réalisé
par le comité…vous êtes tous conviés à soutenir la
nouvelle équipe.
Dimanche, vide-grenier, messe suivie du dépôt de
gerbe et d’un vin d’honneur avec vente de fouaces.
L’après-midi, concours de pétanque, balade, jeux
pour enfants (course en sacs, chamboul’tout, tir à la
corde etc). Le week-end s’achèvera par un repasconcert à l’auberge et les feux d’artifice.
Nous comptons sur vous.

Du côté de la Médiathèque
Il est encore temps de venir découvrir l'exposition
« jeux de société», elle est présente à la
médiathèque jusqu'au 17 mai.
Les activités périscolaires ont permis aux enfants
de CM1 et CM2 de l'école, d'aménager l'hôtel à
insectes qui avait été acquis par la mairie. Avec
l'aide de Christian ils ont installé briques, branches,
tuiles, paille... tout mis en place pour offrir un abri
aux auxiliaires du jardin: bourdons, guêpes,
papillons et autres pollinisateurs. Il reste encore
quelques aménagements à faire dont des parterres
de fleurs. (Photo)
A noter : La Médiathèque sera fermée samedi 20
mai 2017.

Maison de la châtaigne
L’ouverture.
Au 1er avril, sous le signe des poissons. Les enfants de
l’école ont eu l’amabilité de préparer des feuilles de
châtaigniers peintes et de leur donner tout l’aspect d’un
poisson. Et comme les poissons aiment l’eau… nous
avons bénéficié d’une journée pluvieuse, ce qui a un peu
perturbé l’animation prévue.
L’assemblée générale.
Elle s’est tenue le 6 avril. On y a souligné le nombre
important d’animations, la bonne tenue financière avec
la subvention de la Communauté de communes et
surtout l’implication de nombreux bénévoles et des
salariés. Nous avons eu le plaisir de voter l’entrée de 5
nouveaux administrateurs en sus des 4 représentants de
« la 4 C », (communauté de communes de la
Châtaigneraie cantalienne). Il a été beaucoup question
des lâchers de torymus pour fin avril et de l’atelier de
farine en projet.

Rappel des horaires : Pour les groupes, tous les
jours mais sur réservation, visites commentées.
Au printemps et à l’automne, fermeture le lundi.
Les autres jours, ouverture de 14h à 18h.
Noter qu’en juillet et août : ouvert tous les jours,
de 13 h 30 à 18 h 30.

Club des aînés
Au cours du mois dernier, le club des Aînés du Haut Célé
a proposé :
-Le 8 Mars, le concours inter-clubs de belote à Mourjou
où 48 équipes se sont rencontrées. Chaque participant a
remporté un lot.
-Le 21 Mars, la sortie stockfisch à St Julien de Piganiol où
88 adhérents ont apprécié un très bon menu comprenant
la fameuse « estofinade ». De l’avis général, cette sortie
est à renouveler sans modération !
Quelques informations sur les prochaines activités :
-Notez et réservez la journée du mercredi 17 mai où
aura lieu la sortie à Moissac (Tarn et Garonne). Au
programme : visite de l’abbaye St Pierre et du cloître de
Moissac puis visite du village de Lauzerte classé parmi les
plus beaux de France et visite commentée d’une
distillerie de lavande. Tarif sur la base de 30/34
participants : 66 € (transport en autocar, visites du
programme et déjeuner au restaurant). S’inscrire avant le
17 avril auprès des correspondants de secteurs.
-Point sur le voyage en Corse du 11 au 17 septembre. A ce
jour, 49 inscriptions ont été enregistrées.
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Il reste une place disponible pour une dame
(chambre double à partager). Faîtes le savoir dans
votre entourage. Pour s’inscrire et/ou s’informer,
contactez : Françoise 06 86 22 47 31 ou Lucette 04
71 49 90 90.
-Journée de la Forme : cette année le club de
Cassaniouze organise cette journée en mai (le 17)
qui est fixée traditionnellement en juin. Les
personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de
leur correspondant de secteur.

« Il était une fois…un Jardin Conté »
Originaire de Mourjou, Benoîte Favre est installée
depuis quelques années sur la commune de La
Ségalassière en Châtaigneraie afin d'y construire
son projet professionnel autour de la sensibilisation
à l'environnement. Depuis maintenant deux ans,
son jardin ethnobotanique « Il était une fois... un
Jardin Conté », situé au lieu dit Noël, offre un
magnifique espace végétal où se mêlent histoires
imaginaires et connaissances botaniques.
Benoîte la jardinière vous propose, durant toute la
période estivale, une balade le long de ses sept
jardins présentant les végétaux sous toutes leurs
coutures : plantes médicinales, plantes à boire ou à
croquer, plantes tinctoriales et plantes toxiques,
cosmétiques et symboliques. Des animations, des
conférences, des ateliers ou des soirées rythmeront
la saison dès mi-mai !
Afin de mettre en valeur ce site naturel et
d'accompagner cette démarche pédagogique, une
association « Coups de Pousses au Jardin », dont
le siège social se trouve sur la commune de
Mourjou, a été créée en décembre 2016. Des
partenariats avec d'autres structures telles la
Maison de la Châtaigne, ont été signés et de riches
collaborations avec les milieux scolaires et
associatifs s'annoncent, promouvant ainsi notre
territoire local.
« Il était une fois…un Jardin Conté » sera ouvert du 3
juin au 17 septembre 2017 du mercredi au
dimanche (15h-19h30). Rendez-vous dès le 29 avril
2017 pour une première activité autour des salades
sauvages et le 11 juin pour « le vide jardin »!
Tel : 06 76 53 57 05. (Site internet : unjardin.net ou
Facebook iletaitunefoisunjardin).
Dorénavant vous pourrez suivre les actualités de
cette association sur la Feuille de châtaignier.
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