Madame, Monsieur, Chers amis,
Pour cette année 2015, je veux
vous adresser à chacune et
chacun d'entre vous mes
meilleurs vœux, de bonheur, de
réussite et surtout de santé.
J’adresse également mes vœux
aux personnes qui vous sont
chères.
Vous rappelez le cas échant, l’engagement de la
commune à faire vivre la cause collective, et le bien
vivre ensemble. Que malgré les aléas et les
incompréhensions de la vie quotidienne, il nous faut
vivre ensemble pour construire le plus justement
possible.
2015 sera la première année pleine du mandat, et, si
je regarde (quelques instants) dans le rétroviseur, je
peux vous assurer que la tâche est exaltante, et que
l’envie que j’ai d’être à vos côtés est intacte.
J’ai également une pensée chaleureuse et amicale pour
tous ceux qui durant l’année 2014 ont subi les
lourdes et rudes épreuves de la vie. Vous souhaitant
profondément que 2015 soit pour vous une année
d’épanouissement, une année de réconfort. Je sais que
quelques mots ne sont pas de grands remèdes, mais si
parfois ils peuvent être blessants, parfois ils peuvent
aussi nous apporter à chacun d’entre nous un petit
rayon de soleil…
La saison hivernale est maintenant presque finie, et
tous nous attendons avec impatience le retour des
beaux jours pour reprendre les activités d’extérieurs,
les travaux…
Petit rappel : les élections départementales auront
lieu les dimanches 22 et 29 mars pour élire un binôme
(1 femme et 1 homme) de conseillers départementaux.
Après nombres de recours possibles, le Falgoux fait
désormais (ou hélas) partie du canton de Riom-èsMontagnes.
Cependant, il est important de s’exprimer à ce
suffrage car l’assemblée départementale possède
encore aujourd’hui la compétence voirie, collège,
autant de facteurs qui, à des territoires comme les
nôtres, doivent être entendus et défendus.
Louis CHAMBON, Maire

Décès
- Pierre LAPEYRE (81 ans) le 12 décembre 2014 à Aurillac. Il vivait au Bourg avec sa femme.
- Jean-Pierre OLIVIER (La Grange Neuve - Verdelon) le 17 décembre 2014.
- Jacques DUPERI (le Rouffier) le 27 janvier 2015 à Salers.

ARPEF
L’Association pour la Restauration du Patrimoine de l’Eglise du Falgoux, initiée par l’abbé Joly en
2003 (Mme Odette Benoît en était alors la présidente) poursuit son action. Un nouveau bureau a été
constitué en 2013 avec Mmes Joëlle Borderie, Bernadette Suarez, Huguette Bornes et Mr Jean Tarrisse.
Après un inventaire des trésors de notre église, plusieurs étapes ont été définies en fonction de leur urgence.
Dans un premier temps, Mme Laetitia Bastien, maître verrier, a été chargée de vérifier l’état des vitraux, puis a commencé de
restaurer ceux qui étaient les plus dégradés. En novembre, cinq d’entre eux ont ainsi retrouvé leur place dans l’église.
Actuellement, c’est le vitrail historique situé au-dessus du porche qui fait l’objet de tous ses soins.
Afin de parachever totalement cette restauration, une seconde étape de travaux s’est révélée nécessaire sur les trois
derniers vitraux du chœur. Le nouveau devis se monte à 3 142 € TTC. Comme jusqu’ici, l’opération sera menée en
étroite collaboration avec le Maire du Falgoux, Mr Louis Chambon et les Membres du Conseil Municipal, pour monter
les dossiers de demandes de subventions.
D’autre part, nous avons signé en 2013 une convention tripartite avec la Mairie et la Fondation du Patrimoine de la
région Auvergne qui apporte une subvention complémentaire. En conséquence, votre don vous donne droit à une
réduction d’impôt pour laquelle la Fondation vous fournit un reçu fiscal.
Notre église possède d’autres trésors qui nécessitent des interventions de rénovation. Pour tous ces projets et pour que notre
église ne devienne pas «un chef d’œuvre en péril», nous avons besoin de l’aide financière de toutes les personnes qui
aiment notre Région, notre Vallée, habitants, résidents, visiteurs.
Ensemble, avec les donations et les subventions, nous pourrons mener à bien cette tâche qui nous tient à cœur et à
laquelle vous pouvez participer. Ainsi nous tenons à remercier tous les donateurs de la première heure dont la générosité
a rendu possible les travaux effectués.
Si vous souhaitez soutenir notre Association ou renouveler votre don, vous pouvez vous adresser à M me Huguette
Borne, trésorière (la Franconèche, 15380 Le Falgoux), ou envoyer directement un chèque à la Fondation du
Patrimoine/église du Falgoux (13, rue Maréchal Foch, 63000 Clermont-Ferrand).
D’avance au nom de l’ARPEF, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos plus sincères remerciements.

Joëlle Borderie, Présidente ARPEF

Travaux
Les travaux ont maintenant bien avancé, et on voit le profil de cette nouvelle traversée de village se dessiner. On peut
dire que la météo généreuse de cet autonme fut pour nous une chance. En comparant l'état de la voirie avant et après on
se rend compte ô combien la chaussée était dégradée.
Le dallage des terrasses est en maintenant terminé, et disons-le, le rendu est encourageant. Dans les prochains mois, la
route sera terminée. C’est un bourg et une traverse de village bien rafraichis qui veront le jour courant 2015.
En juin sera célébrée la fin des travaux et je sais que chacun s'habituera à la place rénovée, qui méritait pleinement un
tel lifting.

Comité des Fêtes
Une belle Fête Patronale, cette fête fut marquée par l'implication massive des jeunes du Falgoux.
Les membres du bureau sont extrêmement heureux d'une telle fédération, preuve qu'il faut maintenir des festivités dans
notre commune.
Le bilan de la fête est satisfaisant malgré une météo maussade, cependant la nouvelle salle du Foyer Rural a permis
d'accueillir plusieurs orchestres et de diffuser ainsi le son de l'accordéon à un public nombreux et très admiratif de
la salle rénovée. Le Comité des Fêtes dans son élan festif à organiser plusieurs bals, et le programme en préparation
(printemps 2015) promet encore de belles manifestations. Le Comité des Fêtes renouvelle ses remerciements et ses
félicitations à tous les bénévoles et aux généreux donateurs qui sont les piliers de l'association.
Le gala d'accordéon du 17 octobre fut une belle réussite musicale.
Sylvie Pullès avait concocté pour le Comité des Fêtes et les amateurs de danses un beau plateau d'accordéonistes, 2
jeunes talentueux (Annaïs Bessière 17 ans de Figeac, Kévin Lacombe 18 ans de St-Bonnet-de-Salers) et 2
professionnels expérimentés Guy Loubeyre de Mauriac et Didier Malvezin de la Chataigneraie.
Une très belle soirée pour les amateurs de musique et de danse.
L'ambiance était de la partie, et nous en voulons pour preuve que les accordéonistes ont eu aussi profité de ce bon
moment pour danser et s'amuser. Nous regrettons qu'il n'y ait pas eu davantage de participants mais les choses sont
ainsi ! À très bientôt l'équipe du comité des fêtes !!!
Le Comité des Fêtes

Cérémonie du 11 novembre
La commémoration du 11 novembre, comme toutes les cérémonies
commémoratives, est toujours un moment de reconnaissance, un moment
de partage, un moment d'Histoire.
Cette année 2014, marque la première année de commémoration du
centenaire de la Première Guerre Mondiale. À l'initiative de la commune
et avec le soutien des habitants, la cérémonie s'est déroulée en plusieurs
parties. Dépôt de gerbe, minute de recueillement aux monuments aux
morts, lecture des noms gravés dans le marbre, discours du Ministre par
Monsieur le Maire, lecture de lettres de Poilus par Luana Simon, puis par
Georges et Denise Rigaud, enfin discours de clôture du Maire. Cette
cérémonie s'est poursuivie autour d'un vin d'honneur et d'un moment de
convivialité au Foyer Rural.

Banquet des aînés
Le banquet s'est déroulé le dimanche 9 novembre au restaurant « chez Louis », 42 personnes ont pu partager ce moment
d’échange, ce moment de rencontre auprès des aînés de la commune. Ce fut une belle journée, placée sous le signe de la
reconnaissance et de la solidarité envers tous ceux qui ont fait de notre commune ce qu'elle ait aujourd'hui.
Dans la suite des actions menées par le
CCAS, la galette des rois a été proposée à
l'ensemble des habitants des communes de
la Vallée du Mars, le samedi 17 janvier à
16h00 au Foyer Rural.
Nous espérons pleinement vous retrouver
l'an prochain pour de nouveau partager des
moments de joie.

Téléthon 2014
Le repas du Téléthon organisé par les 3 communes de la Vallée du Mars
le samedi 6 décembre dernier a rassemblé près de 70 personnes. 874 €
ont ainsi été récolté 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 !

Saison de Ski de Fond 2015
La saison hivernale a été assurée grâce à l’engagement continu de Bernadette LAPEYRE qui a œuvré à trouver un pisteursecouriste, ce ne fut pas chose facile mais la persévérance a payée.
Ce petit coin de neige au cœur du Bois-Mary est bel et bien un outil touristique et économique qui maintient malgré les dires,
qui maintient malgré les réactions de l’activité, et de la vie dans notre village, dans notre vallée.
Franc succès pour la saison hivernale 2015 grâce au travail de préparation des pistes réalisé par les employés municipaux,
grâce au travail sérieux et professionnel du pisteur-secouriste Jean CHIRENT qui a réalisé une excellente prestation sur le
domaine, en rendant l’espace luge plus ludique, en proposant également de nombreuses initiatives (skating, atelier neige…)
Unanimement l’expérience professionnelle, le gout du partage et le travail bien accompli resteront des éléments plus que
positifs pour notre station.
Mes remerciements profonds, mais bien au-delà de simples
remerciements, ils sont les signes d’une intense reconnaissance car sans
leurs actions, et sans leurs engagements au quotidien pendant un mois,
la situation aurait été tout autre.
Benjamin VALARCHER a assuré un travail sérieux et assidu à la
billetterie. Son expérience professionnelle d’accueil à la maison de site
du Falgoux fut une note positive et pleinement appréciée de tous.
Nadine, Bernadette, Josette ont assuré le travail à la location du matériel,
et à l’encaissement qui demande de la rigueur car il y a une vingtaine de
tickets différents en fonction de l’activité pratiquée, de la durée choisie…
Aux bénévoles du Comité des Fêtes, dont tout particulièrement Jean-Luc et Jean-Pierre qui chaque jour passant ont assuré la
buvette, dont je rappelle que les bénéfices servent à la Fête Patronale et donc à l’animation de notre village.
Bonne humeur, plaisir partagé et moment de convivialité sont de bons éléments de conclusion, et encore un grand merci à
tous ceux qui œuvrent pour la réussite collective.
Les chiffres sont encourageants avec 1 683 personnes sur les pistes (56 pers/jour) en 30 jours d’ouverture.
A ce jour l’intégralité des charges n’est pas réglée mais, au vu des régies (location et accès aux pistes), le bilan sera
légèrement positif.

ASPECT
Bonne année à tous ! 2015 marquera les 20 ans d’Aspect!
20 années pleines de l’énergie des bénévoles, de la fidélité des adhérents, 20 années d’activités enrichissantes, de rencontres,
de convivialité.
Aspect organisera cet anniversaire en programmant de quoi passer une belle semaine en vallée du Mars entre le 25 et 31
octobre 2015, musique, théâtre, rencontres, patrimoine…et fête.
Nous présenterons le programme dans un prochain numéro des Echos.
Aspect prépare une collecte de documents et autres en vue d’une exposition :
Travail de mémoire en 2015
Votre aïeul a participé à la Grande Guerre, vous avez dans vos archives familiales des carnets, des
correspondances, des journaux intimes, des cahiers d’écolier, des carnets de dessins, de croquis, des
photographies mais aussi des objets façonnés dans les tranchées ou rapportés du front, alors merci de
nous les confier pour quelques jours.
A l’heure de la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale, ASPECT organise une
grande collecte de documents et d’objets détenus par des familles de la Vallée du Mars.
Et durant la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2015 une exposition des photos et documents
recueillis sera présentée, ainsi qu’une conférence proposée par Gilles Vidal avec une séance dédicace de
son livre « petits soldats dans la grande guerre », une chronique au quotidien des soldats de
l'arrondissement de Mauriac morts pour la France pendant les 5 premiers mois de la guerre.
Nous comptons sur vous, votre contribution sera précieuse, alors partez à l'assaut de vos greniers,
fouillez vos vieilles malles, exhumez ces trésors.
Contactez Françoise Picot-Faucher au 06.24.07.04.95 ou picot.valleedumars@free.fr

Un petit bilan de l’année 2014
- 13 animations étaient programmées (concerts, balades, etc…) 12
sont réalisées et ont attiré 427 participants. C’est une bonne
fréquentation.
- Budget 2014 : Total des recettes : 6758€
Total des dépenses : 7299€
- 141 adhérents

Isabelle Faux

Sortie coucher de soleil avec Aurillac sur mer juillet 2014

