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Madame, Monsieur, Chers amis,
La vie commune est l’affaire de tous. L’action conjuguée de la municipalité et des bénévoles
permet de mettre en avant que le monde rural est en mouvement !
L’ « harmonie locale » se construit jour après jour avec toutes celles et tous ceux qui portent
main forte aux différentes actions menées (décorations de noël, action auprès des ainés,…) afin
que nos villages ruraux restent animés, vivants, et agréables à vivre au quotidien.
Comment dans mon propos général, ne pas évoquer les attentats terroristes qui ont frappé notre pays, notre
démocratie et secouer jusqu’au cœur les valeurs qui font le vivre ensemble de notre République.
Je veux vous dire simplement que nos cœurs battent aux rythmes de la démocratie et que ces mêmes rythmes sont
parfois chaos, parfois bonheur, parfois souffrance, parfois partage. Alors souhaitons ensemble que l’avenir soit
plus clément et que ce qui fait la force de notre démocratie soit pleinement consolidée afin que notre devise
nationale puisse de la capitale au plus petit des hameaux être réalité : Liberté-Egalité-Fraternité.
Maintenant que la période hivernale commence à s’éloigner, et je sais que chacun attend impatiemment le retour
du soleil et de la chaleur, je voulais vous souhaiter à toutes et tous une agréable et douce saison.
Et vous rappeler que votre municipalité continuera, malgré une baisse drastique et répétitive des dotations de
l’Etat, à être l’organe de défense et d’amélioration de ce qui est notre bien commun.
Quelle qu’en soit la taille, et quoi qu’en disent certains, la commune est une entité de base et de proximité qu’il
faut impérativement maintenir.

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but
commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences » Françoise Dolto.
Louis CHAMBON, Maire

 Décès 
- Yvonne VIDAL (née MAURY) : le 24 novembre à Salers
- Anthony CHAMBON : le 10 décembre 2015 à Sceaux
- Viviane LAPEYRE : le 4 janvier 2016 à Mauriac

- Denise DUMAS : le 9 décembre à Riom-Es-Montagnes
- Alain CHAVAROCHE : le 26 décembre en Corrèze
- Cécile RIBES : le 24 février 2016 à Mauriac.

Naissance
Louis GASPAR-CHARBONNEL, le 31 mars 2016 à Mende (Lozère). Fils de Cécile CHARBONNEL et Cédric GASPAR.
Petit-fils de Mireille CHARBONNEL.

Travaux
Les travaux de la Picodie ont maintenant commencé
depuis le début du mois d'avril, les quelques 800
mètres de pistes vont faire peau neuve et non sans
besoin. Deux virages seront élargies, des drains
seront repris, un passage d'eau sera reconstruit et la
chaussée sera remblayée et consolidée pour être
ensuite goudronnée dans son intégralité.
Les travaux sont réalisés par l'entreprise Croute de
Chalvignac pour un montant de 55 000 € TTC.
La deuxième tranche de la Maréthie au cimetière
sera faite au printemps. Les travaux sont réalisés
comme pour la première tranche par l'entreprise
RMCL. La chaussée est aujourd'hui dans un état
pitoyable, et c'est donc avec plaisir que nous
apprécieront de voir les travaux se réaliser.
Ainsi pour récapituler les travaux réalisés par la commune, du cimetière à la Picodie, s'élèvent à 224 831,42 € TTC.
Au printemps, les « trous » seront également bouchés sur les routes communales.
Assainissement :
L'ensemble des fosses septiques communales a été vidangé et nettoyé par l'entreprise Macheix pour un montant de 6264 €.
Foyer Rural :
Début 2016, la commune a versé la première phase de remboursement des travaux soit 25 000 €. Une seconde phase de
remboursement interviendra soit fin 2016, soit début 2017 pour un montant de 35 000 €.
Captages d'eaux :
L'année 2016 marquera le début des travaux de réhabilitation des captages d'eau, et l'installation automatisée du traitement de l'eau
destinée à la consommation humaine. Ces travaux doivent impérativement être réalisés avant octobre 2016 via un arrêté
préfectoral, et des procédures administratives lancées courant 2012. Cette opération est estimée à 90 000 €, et devrait normalement
être subventionnée entre 60 et 80 %.
Mise aux normes de l'éclairage publique :
Entre 2016 et 2017, les lampadaires de type « ballon fluo à mercure » seront remplacés par des lampes de type « led », soit 54
lampes pour la commune. Ces remplacements sont obligatoires car les ballons fluo ne sont plus aux normes. Cette opération est
subventionnée à 75 %.
Création du site internet :
Le site internet de la commune devrait voir le jour avant l'été. Il sera l'outil vitrine de la commune. On y trouvera les comptes
rendus de réunions, les rendez-vous importants, les commerces, les associations, les services municipaux, les informations
touristiques, ainsi que des archives communales. Très prochainement les commerçants, les associations, et les habitants seront
invités à participer à l'enrichissement de ce nouveau site internet.

Budget
Des choix pour le présent et pour le futur
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les
différents taux d’impositions malgré un contexte de baisse
de dotations.
La municipalité affiche ses investissements (296 000 €
prévus pour 2016), seul garant de l’avenir de notre
commune.
Il s’agit pour elle de ne pas se satisfaire de maintenir
l’existant, mais d’innover et de valoriser notre village pour
ses habitants et aussi de donner envie aux touristes de
venir et d’y revenir.
De plus il est primordial d’avoir une vision pluriannuelle
des investissements afin d’aller chercher le maximum de
subventions possibles et de prévoir un programme de
réfection des voiries.
Pour 2015 : La section d’investissement présentait
431 000 € de dépenses réelles et 368 000 € de recettes
réelles. Rappel des travaux engagés (traverse du bourg,
réseaux et voirie de la Maréthie, réfections des toitures,
pont de Rochemonteil). La commune est en attente
d’environ 150 000 € de subventions d’où le décalage.

Lou
Le village du Falgoux a fêté Lou Zopa, coureur à pied et moine bouddhiste, qui vient de réaliser une belle performance à la
« Spartan Race », une course extrême. Lou Zopa, moine bouddhiste du Falgoux, s'est qualifié le 19 septembre à Paris, lors
des éliminatoires nationales, avec neuf autres français, pour la course à pied extrême « Spartan Race » aux États-Unis.
Pour la petite histoire, le jeune moine, qui ne
pouvait honorer financièrement ce déplacement
outre-Atlantique, s'apprêtait à décliner la sélection
malgré sa brillante septième place sur 2.500
coureurs.
Sauf que les habitants du Falgoux n'ont pas hésité
quand il a fallu mettre la main à la poche. En deux
temps trois mouvements, Denise et Georges
Rigaud, ont alerté les Fougouniers.
Sans tambour ni trompette, ces derniers se sont
cotisés à hauteur de 2.000 € en moins de 24 heures.
Avec une subvention de la commune et l'aide d'une école d'informatique francilienne, la somme de 2.500 € a permis à
l'humble athlète d'assouvir sa passion.
Lou a ainsi financé son hébergement, sa nourriture et son déplacement.
Sur un parcours de 24 km, le 3 octobre à Reno, à la frontière de la
Californie et du Nevada, près du lac Tahoe, Lou a pris le départ à 7 h 30 à
1.800 mètres d'altitude pour franchir un col perché à 3.000 mètres. Un
vrai parcours du combattant, digne des commandos parachutistes ! Avec
barbelés, sac de sable de 90 kg, billot de bois de 60 kg et traversée d'un
lac à la nage avec une eau à 0°, soit 30 obstacles au menu. Les 6.500
concurrents partaient par vague de 300.
Ainsi le 16 octobre dernier, une quarantaine de personnes étaient réunis
au foyer rural pour accueillir chaleureusement Lou et célébrer notre
champion. Encore un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont
permis le succès de cette manifestation.
Enfin Aimé Jacquet disait « donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de
toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. »

Comité des Fêtes
Dates à venir :

Dimanche 15 mai 14h30
Concours de Belote au Foyer Rural
Mercredi 13 juillet 21h30 Bal animé par Etoile Musette, au Falgoux ou au Vaulmier (à déterminer)
Le Comité des Fêtes prépare les 50 ans de l'association !
Comme chaque année, la fête se déroulera le premier week-end d’août (vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août 2016).
Le programme est actuellement en cours de préparation mais nous vous garantissons un programme dense et vivant.
Nous remercions d'avance les bénévoles qui s'investissent et s'investiront à la réussite des diverses manifestations.
La présidente, Bernadette Lapeyre

Téléthon
Le repas du Téléthon organisé par les 3 communes
de la vallée du mars le samedi 5 décembre dernier à
rassemblé près de 60 personnes. 900 € ont ainsi été
récoltés au profit de l'association du Téléthon. Les
habitants de la vallée ont pu partager un moment
convivial, simple et réussi. On ne peut terminer sans
remercier chaleureusement les commerçants et
artisans qui ont pleinement participé à la réussite de
cette belle et utile manifestation, ainsi qu'à tous les
bénévoles, un grand merci, et à l'année prochaine !

Rassemblement de commémoration des attentats du 13 novembre
Le lundi 16 novembre à 12h00, un moment de recueillement organisé par la municipalité a eu lieu au monument aux morts
afin d’exprimer toute notre solidarité et toute notre compassion aux victimes et à leurs proches, face à la brutalité des attentas
terroristes qui ont durement frappé notre pays.

ASPECT
Aspect prépare la saison 2016. Voici les premiers rendez-vous :
Le dimanche 24 avril 17h (à l’église de St Vincent-de-Salers) Concert de gospel avec le groupe
« la maison du gospel ».
Le 21 juin 21h (Le Falgoux) Concert et feu de la St-Jean avec le groupe « cabrettes et accordéons
de Pailherols »
Le 25 juin ou 9 juillet 14h (le Falgoux) Atelier animé par le CPIE du Cantal sur le thème du
jardinage au naturel (compost et préparations d’engrais et de soins à base de plantes).

Pour tout renseignement :

06 28 77 49 66 aspect.valmars@orange.fr

La présidente, Isabelle Faux

ARPEF
«Il se passe toujours quelque chose» n’est pas d’actualité en ce
moment.
En effet, pour lancer l’opération des «Statues de l’église du Falgoux»
une étude, demandée, doit être réalisée par le Conseil Départemental
sur leur état et la façon de les restaurer.
Nous sommes donc en attente. Dès que ce sera possible, les appels
d’offres seront lancés en collaboration avec Louis Chambon, maire.
Après quoi, nous pourrons ainsi informer plus précisément nos
donateurs. Nous espérons que notre dossier sera prêt pour l’Assemblée
Générale du mois d’août.
En décembre 2015, nous avons été attristés d’apprendre le décès brutal
de Monsieur Antony Chambon. Il était un membre efficace et dévoué à
notre Association. Nous gardons le souvenir d’un homme supérieur,
passionné d’Histoire qui, par ses recherches minutieuses, nous a donné
des informations précieuses sur l’origine des vitraux de l’église.
Nous assurons encore sa famille de toute notre sympathie.
.

Joëlle Borderie, Présidente ARPEF

Comment ne pas évoquer la disparit ion si brutale et tellement tragique d’Antony Chambon.
Homme de Culture, Homme d’Histoire, Homme de Savoir, Homme de Recherche, Homme de Cœur, Antony laissait à chaque
rencontre, une note douce et harmonieuse pleine de savoir, pleine de partage. Passionné et passionnant résume la vie d’Antony et
je tenais tout particulièrement à présenter à sa famille, mes plus sincères condoléances et à leur exprimer mon amitié profonde.
Louis Chambon, Maire

Saison de Ski 2015-2016
Comme chaque année dans les échos, un petit retour sur la saison hivernale, le foyer n’a été ouvert que 16 jours seulement,
faute d’enneigement. Il faut bien dire que le temps n’a pas été de la partie.
C’est au total 746 personnes (hors groupes scolaires) qui ont pratiqué une activité au foyer (ski de fond, raquette, luge) soit
46 personnes par jour en moyenne.
Je tiens à remercier particulièrement Romain Grenier (musher) pour être venu spontanément animer les pistes avec son
attelage de chiens. Le passage de Romain apporte à la station un grand bol d’air qui ravit autant les grands que les petits.
Il est important de remercier également Franck Cochard, pisteur secouriste, qui a assuré pour sa première année de damage
un excellent travail, je veux saluer l'aide précieuse de Didier et Jean-Pierre qui ont, à chaque fois que cela fut nécessaire,
répondu présent.
Enfin, voilà un hiver de plus qui se termine, nous espérons vous retrouver l'année prochaine dans ce petit coin de nature qui
diffuse à chaque saison son charme.

