Le Mot du Maire,
A la date de parution de ce bulletin, les vacances sont déjà bien entamées, surtout pour les jeunes scolarisés et
plus particulièrement pour les candidats aux différents examens. Afin de leur rendre honneur, voici les
résultats publiés à la « Une » des Echos.

SUCCES AUX EXAMENS
Louis Chambon : BTS Agricole Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation,
Guillaume Lapeyre : BTS Travaux Publics, 1 er prix d’excellence,
Julien Pigeon : Bac Professionnel Gestion Forestière, Mention Bien,
Manon Lapeyre : Bac Economique et Social, Mention Assez Bien,
Camille Devès, petite-fille de Pierre et Bernadette Anglard : Bac Littéraire - Mention Européenne
Stéphanie Delbos : Bac Littéraire ; Yannick : Brevet des Collèges, Mention Très Bien, arrières petits-enfants
de Irène Vizet,
Nicolas Serre, petit-fils de Pierre et Yvette Serre : CAP boucher – charcutier,
Vanessa Chavaroche, fille d’Alain Chavaroche et d’Isabelle Borderie : Brevet des Collèges, Mention Bien,
Anthony Lemarchand, petit- fils d’Eliane et Serge Guillaumie : Brevet des Collèges, Mention Bien,
Elodie Tissandier, petite- fille de Marinette Tissandier : Brevet de collèges, Mention Bien.
Toutes nos félicitations à ces brillants lauréats et tous nos vœux de réussite dans la poursuite de leurs études
ou et dans leur parcours professionnel.
Geneviève Fabre

DEUILS
Quatre nouveaux décès ont marqué ces derniers mois :
Le 19 mai, décès de Mme Raymonde Lapeyre, « Nénette » pour tout le monde, notre doyenne, à l’âge de 98
ans, après quelques semaines d’hospitalisation. Figure particulièrement attachante de notre commune, mère de
famille nombreuse, 6 garçons, dont 5 agriculteurs. A sa maison « Chez Le Menu », nous étions certains de la
trouver, toujours accueillante malgré les épreuves subies au long de sa vie d’épouse, de mère et de grand-mère.
Le 3 juin, décès de Mme Marie- Louise Serre, « Mimi », dans sa 93 ème année, après une intervention
chirurgicale, suite à une chute. Sa vie s’est déroulée à La Maréthie où elle a élevé 5 enfants. Ses problèmes de
santé, et plus particulièrement de vue depuis plusieurs années, n’entamaient pas sa bonne humeur et nous ne
pouvions qu’admirer la philosophie avec laquelle elle acceptait ce handicap.
Décès à Paris, où ont eu lieu ses obsèques, le 4 février de Jean-Marie Lacam, frère de « Mimi » Serre, à l’âge
de 90 ans. Depuis 2002, il ne revenait plus au Cher, du fait de problème de vue.
Décès brutal après quelques jours seulement d’hospitalisation, le 1 er juillet à Paris de Raymond Peyron, à
l’âge de 68 ans, mari de Yvonne née Roussingue de la Franconèche, 6 mois après le décès de sa belle -mère.
Ses obsèques ont été célébrées au Falgoux le 5 juillet.
A ces familles en deuil nous renouvelons nos très sincères condoléances.

AGENDA DES ELUS- Réunions des commissions communales et communautaires
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Drugeac - SIETOM : Vote des budgets - Point sur le tri sélectif- F Tissandier
Mairie du Vaulmier - Rendu du diagnostic qualitatif et prospectif des dynamiques agricoles et paysagères (étude du
CERAMAC* dans la Vallée du Mars) * Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées au Massif Central - G Fabre
Salers : Mise en valeur de la forêt du Pays de Salers (lancement de l’étude de conception-réalisation d’un projet à vocation
touristique) I Faux
Anglards-de-Salers - Communauté de Communes du Pays de Salers - Commission Architecture et Urbanisme ;
Programme de l’Etablissement Public Foncier Auvergne G Fabre
Dienne - Syndicat Mixte du Puy-Mary – Aménagement de la Cascade du Sartre G Fabre
Albepierre : COFOR (Bureau) G Fabre
Mauriac : Comité de pilotage du « Plan d’Approvisionnement Territorial en Bois » pour le Pays Haut-Cantal
Dordogne. G Fabre
Riom-Es-Montagnes : Etude de la Structuration et Organisation de la Filière Nordique G Fabre
Salers – « La Pastourelle » - Commission Sécurité G Fabre
Salers – Tirage au sort des Jurés d’Assises G Fabre
Le Lioran : Assemblée Générale de l’association Cantal Pédestre G Fabre
Saignes - Maires Ruraux de France : « Responsabiliser la population à une gestion des déchets ménagers »
Salers : Réunion pour l’attribution du FEC 2013 (Conseil Général) G Fabre
Mauriac – Informations Générales sur les services de La Poste, aux agents et aux mairies C Lapeyre G Fabre
Conseil Municipal
Salers : Communauté de Communes : Préparation du Transport Scolaire (rentrée 2013) G Fabre
Mauriac - Syndicat Départemental d’Energies du Cantal - Secteur Mauriac- Salers
Relations avec notre concessionnaire ERDF ; examen des travaux par commune. G Fabre
La Chapeloune - Inauguration officielle de la stèle commémorant le crash du Mirage 2000 le 7 octobre 1992. G
Fabre
Mauriac Commission de Sécurité de l’Arrondissement. G Fabre
Salers- Conseil Communautaire du Pays de Salers : Transports scolaires pour la rentrée 2013/2014 Mise en place ;
Point sur les Schémas de Développement G Fabre
Salers – Communauté de Communes - Etude pour la valorisation de la forêt - charte forestière I Faux
Murat- «Qualification de l’offre nordique à l’échelle du Massif Cantalien » : projet G Fabre
Conseil Municipal
Chalinargues - Comité de pilotage de l’étude « Diagnostic territorial approfondi pour la création d’une station de
pleine nature sur le Massif Cantalien » G Fabre
Salers - Commission Intercommunale des Impôts Directs de la Communauté. G Fabre

Quelques chiffres transmis par le Ministère de l’Intérieur
Données retenues, entre autres, pour l’attribution des dotations de l’Etat aux Communes*.
Population INSEE : 150 habitants ( principaux ou permanents )
Résidences secondaires : 127 (l’INSEE prend en compte 1 habitant « à l’année » par résidence secondaire )
Total population DGF* : 277 habitants.
Total logements TH ( taxe d’habitation ) : 214
* DGF : Dotation Globale de Fonctionnement - Elle constitue la principale dotation de fonctionnement de l’Etat
aux collectivités territoriales. Elle comporte une part forfaitaire (tronc commun perçu par toutes les collectivités) et
une part péréquation reversée aux collectivités les plus défavorisées. Cette dernière correspond à la Dotation
d’Aménagement qui comprend entre autres la Dotation de Solidarité Rurale que perçoit la commune.
La dotation forfaitaire comprend :
-

une dotation de base établie d’après : la démographie, les zones géographiques (de montagne) et de revitalisation rurale,
une dotation de superficie,
un complément de garantie (compensation suite à la réforme de la DGF de 2004),
une compensation de la baisse de Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle (DCTP).

* * * * Pour la Commune du Falgoux * * * *
D.G.F. Totale :
76.631 € soit 276,65€ par habitant
Dotation forfaitaire :
66.895 € (base : 17.856 €, superficie : 16.433 €, garantie : 32.353 €, DCTP : 253 €)
Dotation Solidarité Rurale : 9.736 €

INFORMATIONS
* * * TRAVAUX * * *
Foyer Rural : Le lancement des travaux a eu lieu le 19 juin ; les travaux de démolition sont déjà bien avancés au
niveau du sous- sol et du rez-de-chaussée. Le chantier est arrêté jusqu’au 30 août.
Voirie : Les subventions obtenues (Conseil Général – FEC*) : 5 068 € pour des devis de 12 392,96 € permettront de
réaliser les travaux prévus à La Michie (déjà faits), à la Douge, à La Farge et au camping à l’automne ainsi qu’une 1ère
tranche sur la route de la Maréthie (subventions obtenues en 2012) pour les travaux de voirie (de renforcement de la route)
d’Escompeyre et de la Bauvie effectués mais pas tout à fait terminés.
N.B. : L’enveloppe du Fonds d’Equipement des Communes* 2013 du Canton de Salers était de 136 000 € dont
29 500 € minimum obligatoire pour l’eau et l’assainissement avec 1 dossier retenu par commune.
* * * FORET * * *
Cette année, la vente de bois communaux s’avère intéressante financièrement mais aussi par rapport au Plan
d’Aménagement de la Forêt (PAF)*. Certains gros sapins, qui représentaient un frein ces dernières années à la
vente de certaines parcelles (la n°15 par exemple), ont enfin pu être « sortis »
L’exploitation des parcelles vendues, par contrat d’approvisionnement (parcelles 15, 22 et 6) ou par convention avec
la CFBL* (parcelles7, 2,3, 34, 36), est en cours depuis le mois de mai et devrait être terminée en septembre.
L’exploitation de ces différentes parcelles a nécessité des travaux d’élagage et d’empierrement de quelques pistes
forestières. Les conditions météorologiques des mois de mai et juin ont laissé des traces ; une remise en état des pistes
sous la responsabilité de l’ONF est en partie déjà réalisée ou en cours.
*CFBL : Coopérative Forestière Bourgogne Limousin (Siège Social et Section Limousin à USSEL)
Extrait du PAF* réalisé par l’ONF en 2011 prévu pour une période d’application de 2011 à 2034 : « la forêt
communale du Falgoux présente 2 unités, l’une à vocation de protection et l’autre à vocation de production
(surface en sylviculture de 527.56 ha) cette dernière est toujours gérée en futaie irrégulière.
« Les difficultés du marché du bois et d’exploitation semblant aujourd’hui atténué, l’effort portera sur la résorption
des très gros bois et la compensation de la baisse de récolte sur la deuxième moitié de l’aménagement passé
(possibilité annuelle portée à 4000 m3) »

Association pour la Restauration du Patrimoine de l’Eglise du Falgoux (ARPEF)
Les membres du bureau de l’ARPEF tiennent à rendre hommage à leur présidente Odette Benoît née Chavaroc qui
est décédée à Paris cet hiver. Odette et son mari Pierre très attachés au pays venaient souvent dans leur maison de la
Franconèche, leurs 2 fils et leurs familles sont toujours fidèles au Falgoux.
C’est en 2003 avec la collaboration de l’abbé Patrick Joly que s’est créée l’ARPEF. Odette a accepté d’en prendre la
présidence et de lancer des appels aux dons qui furent renouvelés grâce à sa volonté et son énergie.
Depuis nous avons commencé à demander les devis pour restaurer ce patrimoine.
Toujours souriante, dévouée, elle s’occupait aussi du fleurissement de l’autel pendant l’été.
Odette, nous vous regrettons et allons continuer dans votre souvenir à réaliser toutes les restaurations prévues : le
vitrail historique, les statues, etc…
Merci de tout ce que vous avez apporté à l’association
Joëlle Borderie

Inauguration de la Stèle Commémorative à la Chapeloune
12 juin - Cérémonie d’inauguration de la stèle à la Chapeloune à
la mémoire du Commandant Olivier Festas et du Lieutenant
Nicolas Rachwlaski morts dans le crash de leur mirage 2000 le 7
octobre 1992, en présence du Général Chevassu, leur ami et
collègue, initiateur de cette manifestation, prévue lors de la
commémoration du 20ème anniversaire de cet accident, le 7
octobre 2012 au Pas-de-Peyrol. Présence également d’autorités
civiles (Mme la Présidente de l’Association des Anciens
Combattants du Cantal, Maires) et militaires (Armée de Terre, de
l’Air et Gendarmerie) des professeurs du CFA de Massiac et
quelques élèves, qui ont installé la stèle à l’endroit même de
l’impact de l’avion (versant nord) toujours bien visible, à
quelques mètres seulement de la crête.

Fête nationale du 14 juillet
N’en déplaise aux polémiqueurs, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a honoré dignement la révolution de 1789 en
célébrant, comme il lui revient, la Fête Nationale du 14 juillet.
C’est dans la caserne et sur le terrain qui l’entoure que les nombreux pompiers voisins, touristes et sympathisants
locaux sont venus partager le méchoui – aligot avant d’assister au feu d’artifice très fourni, tiré depuis le Pré de l’Eau.
Pierrot Capel et Antoine Bancarel invitèrent certains à quelques pas de danse tandis que les jeunes leur emboitaient le
pas sur d’autres musiques plus contemporaines, jusque tard dans la nuit.
Première expérience concluante à renouveler en 2014.
L’amicale
Quelques photos souvenirs de cette soirée très sympathique qui a nécessité de la part de nos pompiers bénévoles
beaucoup d’investissement (en pleine fenaison pour certains) et d’énergie. Merci pour le feu d’artifice (tiré par Fred et
Didier) réussi cette année, la météo étant de la partie.
Le Maire

Aligot réussi, bravo Michel !

2 nouvelles recrues : Sonia et Sophie

Jean-Pierre a retrouvé ses couteaux

Des nouvelles d’ASPECT
Les 2 animations du mois de juillet se sont déroulées sous le soleil :
- La balade au coucher du soleil en musique a enchanté une quarantaine de
participants ;
- 20 personnes ont découvert les oiseaux vivant autour de nous
LA SUITE DE L’ETE :
17 août Concert trio Rostropovitch dans le cadre du Festival Baroque en
Auvergne / Eglise du Vaulmier - 21h - Participation : 10€ (adhérents Aspect : 7€)
21 août Soirée de projection Diaporamas primés par la Fédération
Photographique de France / Salle polyvalente du Vaulmier 21h - Gratuit
24 août Projection commentée sur le thème des oiseaux avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux / Salle polyvalente du Vaulmier 21h - Gratuit
7 septembre Goûter animé avec Jean Farges et les musiciens, organisé avec les
Clubs des Aînés de la Vallée
Salle polyvalente du Vaulmier 15h - Participation : 5€ (pour les non adhérents
des Clubs et d’Aspect)
6 octobre Les Champignons Cueillette, Détermination et Exposition
RDV devant le Foyer Rural du Falgoux 9h30 - Gratuit
2 novembre Diner champignons châtaignes et veillée musique et danses
Salle polyvalente du Vaulmier 18h Participation : 5€
LES EXPOSITIONS :
Du 14 juillet au 25 août Exposition des sculptures d’EBBA KAYNAK à St Vincent de Salers
Expo visible tous les jours de 14h à 19h (sauf le lundi) - Entrée libre
De juillet au 1er septembre «PLUMES AU VENT» Exposition en plein air de photos d’oiseaux sur le parcours du
bourg au minigolf - Le Vaulmier
Isabelle Faux
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