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Contact :
Relais Animation Le Mas 15 340 Mourjou
mars-avril 2018

L’association du Pélou…
Le conseil d'administration réuni le 13 janvier dernier a
déjà engagé quelques pistes de réflexion pour
l’organisation de la 29ème édition de la foire de la
châtaigne qui se déroulera les 20 et 21 octobre
prochains.
L’accent sera mis sur le plan châtaigneraies
traditionnelles (conférence ou autre…). Par ailleurs, nous
prenons des contacts pour inviter une région et son
produit emblématique et trouver des groupes de musique
pour animer la rue et la soirée du samedi. Pour la soirée
du dimanche, un contrat a déjà été signé avec Didier
Malvezin.
Nous commençons aussi à réfléchir sur l’édition 2019 qui
marquera le 30ème anniversaire de la foire ; si vous avez
des idées, des envies, des contacts, nous sommes
preneurs de toutes vos propositions.
Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible
d’adhérer à l’association moyennant l’euro symbolique –
prendre contact avec Nathalie au relais animation.
Le conseil d’administration se réunira
samedi 24 mars à 20h30.
La randonnée des bénévoles, initialement prévue en
décembre, aura lieu le 15 avril prochain. Venez découvrir
en avant-première le circuit envisagé pour la rando 2018.
RDV devant la salle des fêtes à 13h30
A NOTER !

Au fil des mots
Théâtre la Chélidoine, compagnie du Limousin.
Deux comédiens et un musicien présentent des
adaptations théâtrales de récits appartenant au
répertoire des contes et légendes traditionnels
régionaux, des anecdotes puisées dans la vie
quotidienne à la campagne, des récits croustillants
de pêche, de détrousseurs de grand chemin, de
rendez-vous amoureux ….
Spectacle organisé par la commune, les associations : du
Pélou, des Aînés, Vivre-en-Châtaigneraie, Familles Rurales,
le Comité des fêtes et la Maison de la châtaigne.

Vendredi 20 avril à 20h30
à la salle des fêtes
Entrée 10€, sans réservation

Tél. : 04 71 49 69 34
Email : foire.chataigne@wanadoo.fr
www.foirechataignemourjou.fr et www.mourjou.com

Comité des fêtes
Samedi 3 février, le comité des fêtes de Mourjou a
organisé sa première soirée à thème « tartiflette »,
qui a connu un beau succès avec 118 repas (photo).
Cette soirée a permis de rassembler les habitants de
Mourjou et des communes voisines. Dans une
ambiance conviviale une vingtaine de bénévoles se
sont retrouvés afin de participer à la réalisation et la
préparation de la tartiflette, faite maison, merci à
eux. La soirée a été animée par le groupe la
Patchanka qui a assuré une ambiance festive.
******************
Vous êtes conviés à participer à l’assemblée générale
le vendredi 02 mars à 20h30 à la salle d’activités.

Anciens combattants
Une délégation du comité FNACA du canton de
Maurs organise une visite aux monuments aux
morts de toutes les communes qui ont mis en place
une plaque commémorative de la guerre d’Afrique
du Nord.
Vous êtes conviés à cette cérémonie qui se
déroulera le lundi 19 mars 2018 à 11h00 au
monument et sera suivie d’une collation.

Mairie
Le conseil municipal convie l’ensemble de la
population à un moment de convivialité et de
retrouvailles dimanche 4 mars à 11 heures à la salle
d’activités, ce sera l’occasion de remettre la
médaille de travail à deux agents : Marie-Andrée
MARRE et Christian CHARMES. Deux élus seront
aussi honorés.

Maison de la châtaigne
Le
plan
régional
« ambition
châtaigneraies
traditionnelles »
La Maison de la châtaigne participe depuis le début à toutes
les réunions, surtout des visio-conférences avec les
chargé(e)s de mission de la Région, les divers représentants
de l’Ardèche et du Cantal. Nous avons recensé un nombre
relativement important de propriétaires intéressés par de la
plantation ou par de l’élagage. Nous nous coordonnons avec
Laurence BRUEL (Chambre d’agriculture) qui dispose
dorénavant d’un tiers temps de travail sur cet objectif.
Par ailleurs, nous suivons de près les engagements de la
Communauté de communes, notamment sur le génotypage
(mieux connaître les variétés locales) et sur une étude pour
l’atelier de transformation châtaigne/farine.
Nous avons sollicité la Mairie de Mourjou pour donner
l’exemple d’un « arbre têtard » supplémentaire (verdale), car
les greffons sont nécessaires pour avoir des variétés locales.
Les souterrains
Frédéric SURMELY, archéologue qui suit cette découverte et
sa mise en valeur, annonce qu’il produit un article sur une
revue internationale et pour un prochain numéro de la revue
de Haute-Auvergne consacrée à la région de Maurs. Courant
février, bienvenue à des « bénévoles terrassiers » pour sortir
encore des sédiments !
Ouverture au 1er avril, greffe et lâchers de torymus.
Ouverture au public, dimanche 1er avril, de 14 h à 18 h.
(œufs à découvrir !)
Et une pré-ouverture le samedi 31 mars avec une cuisson de
fouaces.
Ensuite, atelier greffe le samedi 21 avril. Bienvenue à des
« greffeurs expérimentés » pour aider à satisfaire de
nombreuses demandes de greffes sur la Châtaigneraie !
Les propriétaires intéressés par un lâcher de torymus
doivent nous contacter très rapidement pour une
commande groupée.

Médiathèque
*Exposition : " CONTEXTE NUIT " jusqu'au au 08 mars.
Construite comme une flânerie littéraire et accompagnée de
citations de vingt-quatre auteurs, cette exposition propose
une déambulation dans les images poétiques, apaisantes ou
parfois terrifiantes de la nuit.
*A suivre. Exposition : Portraits d'animaux en pastel, sous
verre réalisés par Anne Degremont, habitante de Mourjou.
Et du 8 mars au 31 mai : La boite à Hortense : outil
d'animation pour les jeunes comprenant des livres, des jeux,
d'une encyclopédie pratique, un fichier conseil pour vivre de
mille manière.
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Du côté des aînés
Le premier dimanche de décembre 2017 a eu
lieu le repas de Noël à la salle d’activités où
nous étions 96 adhérents. Le menu festif a ravi
les papilles de tout le monde. L’année 2017 s’est
clôturée par la distribution de 23 colis de Noël
aux adhérents ayant plus de 80 ans et qui n’ont
pas pu participer au repas.
Nous avons commencé l’année 2018 par la
dégustation de la Galette des Rois à Fournoulès
où nous étions 52 participants. Auparavant,
certains marcheurs sont allés faire une petite
balade tandis que d’autres ont joué à la belote.
Le 27 Janvier, Assemblée Générale du club,
moment important de la vie associative avec la
présence de Mrs les Maires de Mourjou et de StConstant-Fournoulès. Nous étions une centaine
d’adhérents présents à cette réunion.
Les points de l’ordre du jour ont été présentés :
- Rapport moral, rapport d’activités 2017 et
bilan financier. Ces rapports ont été approuvés
à l’unanimité
-Réélection du tiers sortant au Conseil
d’Administration : André Alteyrac, René Boissié,
André Danguiral et Solange Piganiol ont été
réélus à l’unanimité.
-Appel à candidature : un(e) dévoué(e) bénévole
est souhaité(e) pour renforcer le secrétariat.
Merci de répondre favorablement à cet appel.
-Adhésion au club : la cotisation est maintenue
au tarif de 15€ - Vote à l’unanimité.
-Rappel des dates de concours interclubs de
belote : 3 février à Parlan, 28 février à Boisset,
06 mars à Mourjou, 14 mars à St Etienne de
Maurs, 21 mars à St Santin de Maurs.
A l’issue de la séance, 87 adhérents se sont
retrouvés à l’Auberge de Mourjou pour partager
le traditionnel repas « tête de veau ».
**********

Prochaine sortie des adhérents du club : le
mardi 27 mars : repas stockfich à St Julien de
Piganiol ; pensez à vous faire inscrire.
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