Chers amis,

Une saison estivale qui se termine, une de plus, et comment ne pas évoquer une météo
déplorable pour les deux principaux mois d'été que sont juillet et août, et une fréquentation
relativement faible : tous facteurs accumulés : manque d'argent, météo capricieuse, crise de
confiance …
Je ne peux commencer sans parler de l’inauguration du Foyer Rural et de la Maison de Site où
habitants de la Vallée du Mars et politiques cantaliens étaient de la partie.
Moments de convivialité, d'échange et de plaisir.
Première inauguration réussie malgré quelques embûches administratives.
Je remercie très chaleureusement les bénévoles qui ont œuvré avec brillance et dévouement au succès de cette
journée.
L'ouverture de la Maison de Site, depuis le 24 juillet, a permis à Benjamin Valarcher d'accueillir et de faire
découvrir les petits trésors de notre territoire. La démarche réseau ''Grand Site de France'' est une réelle
opportunité pour essayer de capter et donc de dérouter les vacanciers et touristes emprun tant l'axe le ''PuyMarySalers'', sans même se soucier qu'au cœur des vallées « des hommes et des femmes qui font vibrer le
pays ». A nous d'animer et de faire vivre ce merveilleux outil.
J'adresse mes sincères félicitations à toutes et tous qui se sont illustrés et qui ont rayonné dans leurs concours,
examens ou encore leur passage en classe supérieure. Sincèrement au nom du conseil municipal, un grand bravo,
et bonne continuation.
Un petit point sur les animations associatives qui ont réalisé un sans-faute, merci à chacune d'entre elle d'animer
notre territoire. Ce sont toujours des moments agréables comme il est souhaitable qu'il y en ait d'avantage d'année
en année pour que la solidarité et l'amitié rayonne dans notre village, dans notre vallée.
« Le bien vivre ensemble, ce n’est pas comme la rancune mais comme le chocolat : une gourmandise qui se
déguste par plaisir et se partage entre amis. »
L'arrière-saison arrive à grand pas, les dossiers en cours avancent (traversée du Bourg), d'autres mûrissent pour
l'année 2015.
Louis CHAMBON, Maire

Succès aux Examens
- Jules (arrière-petit-fils de Mr et Mme Barrier de La Peubrelie) : Brevet des Collèges ;
- Hèlene (fille d’Odette Barrier) : Diplôme d'Aide Médico-Psychologique ;
- Lorette Barrier : diplôme d'Aide Médico-Psychologique ; - Brice Gaillot (petit-fils de Paulette Houée) : Bac STI DD ;
- Malaurie Serre (petite-fille d'Yvette et Pierre Serre) : Bac Sciences et Technologies du Management et de la Gestion ;
- Éloïse Rodde (fille de Laurent Rodde) : Bac S ; - Julien Pigeon : Concours ONF « Garde Forestier » ;
- Romain Bergeron : Bac S - mention très bien ; - Guillaume Lapeyre : Licence Professionnelle de Travaux Publics ;
- Marine Gaudin (fille de G. Chandès et G. Gaudin) : Bac S - mention très bien ;
- Marine Bonjean (fille de Christiane Anglard) : Licence Ecole Supérieure des Beaux-Arts (Villa Arson) à Nice.

Décès
- Henri VEYSSIERE (93 ans) le 28 décembre 2013 à Salers. Il vivait à Fontolive.
- Nelly RIBES née ROUSSEAU (89 ans) de la Peubrelie, le 07 juin 2014 à Mauriac.
- Robert VEYSSIERE (77 ans) dit « néné » de la Peubrelie, le 21 juin 2014.
- Mélanie VIDAL née ROUSSINGUE (96 ans) le 18 juillet 2014 à Saignes.
- Jean ESCURE (85 ans) de la Franconèche, le 26 août 2014 à Mauriac.
- Antonine VIDAL née ESCURE (81 ans) de la Franconèche, le 2 octobre 2014 à Mauriac.
- Michel CHARBONNEL (66 ans), le 19 octobre 2014.

ARPEF
L'Association de Restauration pour le Patrimoine de l'Eglise du Falgoux poursuivra son action,
après les vitraux à restaurer, les statues, la cloche etc.
Cette année 2014 a permis de commencer la restauration des vitraux grâce aux dons récoltés ces
dernières années. Nous avons signé une convention tripartite avec la Fondation du Patrimoine de la région
Auvergne basée à Clermont-Ferrand et la Commune. Les subventions ont été accordées.
Le travail a été confié à Laetitia Bastien, voici quelques lignes qu'elle nous adresse sur son art.
"Le Vitrail est une composition de morceaux de verre colorés et/ou
peints, assemblés avec un profilé de plombs, soudé aux intersections.
Suite à la dégradation des plombs dans le temps, aux mouvements de
l’édifice, à la pollution extérieure et ou intérieure, aux caprices du temps,
les vitraux du Falgoux comme beaucoup d’autres se sont dégradés : les
plombs se fragilisent, les verres se fendent, cassent et tombent.
Avant d’en arriver à la perte définitive d’un élément essentiel de notre
patrimoine, les vitraux sont déposés et font l’objet d’une restauration.
A l’arrivée à l’atelier le vitrail est mesuré inspecté de façon à recueillir
toutes les informations qui me permettront de le remonter comme à
l’origine. Puis une fois débarrassés de son réseau de plomb, les verres
sont nettoyés, recollés, recréés à l’identique lorsqu’ils ont disparu. Les
pièces sont remontées une à une dans un profilé de plomb, puis soudées
de façon à retrouver le vitrail comme à son origine ».
Les personnes souhaitant adresser un don peuvent l'envoyer à Fondation du Patrimoine - Église du Falgoux à
l'adresse suivante 13 rue Maréchal Foch 63000 Clermont-Ferrand, elles recevront un reçu fiscal déductible de
leurs impôts au nom de l’Association, je vous remercie de votre générosité.
Joëlle Borderie, Présidente ARPEF

Travaux
Les travaux de traverse du bourg, ont pris du retard suite à de lourds problèmes familiaux de Mme DE-SA,
auxquelles nous lui souhaitons un bon et rapide rétablissement.
Durant la première dizaine d’Octobre, on a constaté l’arrivée des ouvriers, bonne nouvelle !
Le chantier sera certainement en cours sur l’automne 2014 et le printemps 2015. Les travaux de
voirie sont effectués par l’entreprise RMCL, les travaux de maçonnerie sont réalisés par
l’entreprise Croûte. La circulation sera perturbée, ainsi nous vous remercions de votre
compréhension. Voici en détail la nature des dépenses pour l’ensemble des travaux.
Entreprises
retenues

Nature des Travaux

RMCL - CROUTE

Revêtement + trottoirs + dallage + maçonnerie

Orange

Déplacement cabine téléphonique

Montant HT
216 442,50 €
1 547,58 €

Syndicat Electrique Déplacement de lampadaires + mise en sécurité d'un muret
Artense Ingéniérie

Maitrise d'Œuvre (Etudes, Plans et Suivi du chantier)

Publication

Publication Officielle

4 490,01 €
18 790,00 €
315,56 €

TOTAL

241 585,65 €

Comité des Fêtes
Une belle Fête Patronale, cette fête est 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 (automne 2014 et 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 fût 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-deSalers) 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

Maison de Site : 2190 visiteurs en moyenne soit 56 personnes par jour
La Maison de Site du Falgoux aura été une réussite, malgré les éléments défavorables (ouverture retardée, temps
catastrophique, village isolé). La Maison de Site a connu un taux de fréquentation plus que convenable.
J’ai pu constater tout l’engouement et l’enthousiasme des touristes concernant cette maison. En effet, les gens
apprécient de trouver au Falgoux un lieu à la fois touristique et culturel.
Les principaux visiteurs étaient des touristes souhaitant découvrir le patrimoine et les sentiers de la vallée du mars.
Les randonneurs ont particulièrement aimé les « fiches
randos » gratuites et bien détaillées. Les locaux et les
propriétaires de maisons secondaires sont venus me
rendre visite dans l’arrière-saison.
Côté boutique, les vacanciers ont apprécié la diversité et
l’identité locale des produits. Les cartes postales, les
produits gourmands, les stylos en bois, et les petits
accessoires ont été les plus vendus.
Le côté culturel a connu un grand succès, notamment
l’exposition photo de Mr David Frobert qui a reçu
beaucoup de compliments, l’exposition bois énergie a été
moins apprécié dû à son aspect trop technique.
Pour conclure, Cette maison représente l’avenir touriste de notre vallée, elle incarne tout son potentiel et peut être à
l’origine d’autres projets. Enfin, cette maison symbolise le dynamisme et l’ambition de tous les acteurs qui ont œuvré à
son élaboration.
Le responsable de la Maison de Site
L’ouverture de la maison de site au Falgoux est un plus. C’est un signe marquant, mais tout à la fois j’ai envie de dire
légitime, que celle-ci soit présente sur la commune. Unanimement nous sommes réjouis de la fréquentation, de la
qualité d’accueil, de la spontanéité qui découle de cette maison de site. Disons-le clairement, aujourd’hui nous sommes
en attentes d’un « réseau d’animation » autour de cet outil, j’ai pleinement conscience que ce réseau doit naître de
l’action de tous, de l’engagement constant et durable des acteurs tant privés que publics. Nous y veilleront. Nous
attendons avec impatience les expositions de la saison prochaine, la période hivernale laissant le temps nécessaire à
préparer une saison haute en couleur !
Louis CHAMBON, Maire

** Moments de rencontres et d’échanges parisiens **
Lors de ces 2 jours de congrès à Paris sur le thème de
la République (organisation territoriale, institutions
françaises, rôle de l'état …), j'ai avec Jacques Mézard,
Sénateur du Cantal et Président du Groupe (RDSE) au
Sénat rencontré de nombreuses personnalités : Mme
la Ministre Christiane Taubira, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, Mme la Secrétaire d'Etat
Annick Girardin, chargée du Commerce Extérieur et
de la Francophonie, Mr le Secrétaire d'Etat aux Sports
Thierry Braillard.

Louis Chambon, Sylvia Pinel, Jacques Mézard, Josiane Costes

2 jours d'échanges, de rencontres, 2 jours pour défendre nos territoires, 2 jours pour parler du Falgoux à Paris.
Un moment particulier, j'ai envie de dire plus ''intimiste'' partagé avec Mme la
Ministre Sylvia Pinel chargée de l'égalité des territoires et de la Ruralité
où elle nous a conviés au ministère à un temps d'échange riche,
constructif et formateur. Mme la Ministre je vous remercie pour
les actions que vous menées pour faire entendre la ruralité et la
solidarité territoriale.
Je veux remercier très chaleureusement le Président, Sénateur,
Jacques Mézard pour le soutien qu'il me témoigne. J'ai conscience
que sa présence, ses conseils sont pour moi un immense apprentissage,
un immense message de sympathie et de courtoisie.
Georges Clémenceau disait : « Il

faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de
le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire ! »

Louis CHAMBON, Maire

Manifestations à venir
- Dimanche 9 novembre : Banquet des Ainés au restaurant « Chez Louis », vers 12h00.
- 11 novembre : Cérémonie Commémorative de l’Armistice, 11h30 au Monument aux Morts du Falgoux.
- Téléthon : 6 décembre, repas + thé dansant au Vaulmier (12 €) (association des 3 communes de la vallée).

ASPECT
* * * * * * ASPECT fêtera ses 20 ans en 2015 ! * * * * * *
Lors de l’assemblée générale nous avons décidé d’organiser un évènement pour
fêter cet anniversaire.
A priori il se déroulerait à la Toussaint 2015. Pourquoi cette date ? Parce que nous
avons beaucoup d’adhérents présents dans la vallée à cette période et parce qu’il
serait difficile de mobiliser les participants pendant la période estivale très chargée
en animations sur tout le territoire. Le bureau est chargé de faire des propositions.

Retenez d’ores et déjà la période du 25 octobre au 1er novembre 2015
La sortie champignons du 5 Octobre au Falgoux
Une quinzaine de cueilleurs se sont retrouvés dans les bois du Falgoux.
Ce n’était pas l’abondance, mais ce sont malgré tout près de 70 espèces qui sont déterminées.
Un grand merci à nos mycologues Etienne JULHES, Geneviève LAFONT et Anne-Marie ANDRAUD.
Depuis 2008 près de 150 espèces différentes ont été découvertes en forêt du Falgoux.

A découvrir et à alimenter :

www.valleedumars.com
Site fédérateur sur les 3 communes de la Vallée
(associations, activités, co-voiturage, services, …)
Françoise PICOT (FAUCHER)

La « Veillée d’automne » le 30 Octobre 2014 au Vaulmier
Avant le calme de l’hiver, toute l’équipe d’Aspect vous a
retrouvés pour une soirée conviviale et joyeuse.
L’excellent souvenir de la veillée de l’an dernier s’est confirmé
encore cette année, avec de nombreux participants entrainés
dans quelques danses au son des violons et autour d’un
excellent repas préparé par nos cuisinières « maison ».
Isabelle Faux

