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Le Mot du Maire,
Le printemps est peut-être enfin là, après plusieurs mois de grisaille, de froid, de chutes de neige à répétition, comme dans
bien des régions en France.
Le soleil a cependant bien voulu être de la partie, en février, avec une neige idéale, au cours des vacances scolaires d’hiver.
La Commune et la Vallée ont connu une activité appréciable, et notre station de ski une bonne, voire très bonne fréquentation
concentrée sur quelques semaines. (voir bilan page 3)
Au cours de ces 4 mois d’hiver, plusieurs de nos aînés ont connu des passages difficiles : hospitalisations, suite à des chutes à
domicile ou problèmes récurrents de santé.
A tous nous souhaitons rapide et bon rétablissement, à certains bon retour « à la maison » ainsi qu’à ceux qui avaient migré
provisoirement.

Geneviève FABRE

DEUILS
Ces derniers mois ont été marqués par de nombreux décès de personnes très présentes dans la commune ou plus éloignées
mais dont les familles sont bien connues
Mme Simone ROUSSINGUE de La Franconèche décédée le 12 janvier à Le Perreux (Marne) à l’âge de 89 ans, près de sa fille
Yvonne et après quelques mois de maladie seulement. Nous avions plaisir à la revoir chaque année à La Franconèche de
mars à Toussaint.
Jean PERET, décédé à Aurillac le 30 janvier à l’âge de 92 ans. Retiré à Mauriac, aux Vaysses, il revenait de temps en temps,
en voiture, faire un tour rapide au Bourg : il avait « abandonné » son jardin il y a très peu de temps.
Mme Marie- Louise BERGOUNIOUX, notre doyenne, décédée le 2 février, chez sa fille Alice, à Sourniac dans sa 103ème
année.
Mme Jeanne ALSAC, décédée le 9 mars à Créteil, près de sa fille Marie-Thérèse, après quelques jours d’hospitalisation.
Mme Jeanine ARNAL (veuve de Rolland, du Cher-Soubro), née GEORGES du Coin, décédée le 4 mars à Paris dans sa 82ème
année.
Mr Georges HUGARY, (94 ans) propriétaire à La Combe, décédé le 4 mars à Nice, où a eu lieu son inhumation.
A toutes ces familles en deuil, nous renouvelons nos très sincères condoléances.

RECENSEMENT
Dans l’attente des résultats officiels, quelques éléments collectés par les agents recenseurs de la Commune : Emilie LALO et
Serge CABECAS.

Résidences Principales :
73
Résidences Secondaires : 141
Logements Vacants :
13
Logements occasionnels :
1

Total des logements enquêtés par la Commune : 228
Total des logements d’habitation :
231
Total des Bulletins Individuels :
127

AGENDA DES ELUS –REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET COMMUNAUTAIRES
17 déc. 2012
12 janv. 2013

19 janvier
28 janvier
15 février
18 février
21 février
11 mars
11 mars
19 mars
22 mars
25 mars
27 mars

Salers - Conseil Communautaire : Orientations budgétaires - G Fabre
Conseil Municipal
Fête de la Ste-Barbe et présentation des vœux de la Municipalité à la Commune
Commission des travaux : Projet d’aménagement du rez-de-chaussée de la Mairie et de l’Agence Postale
Communale par le Cabinet Barthélémy (Mauriac).
Drugeac - SIETOM : Orientations Budgétaires 2013… . F Tissandier
Salers - Communauté de Communes du Pays de Salers : Réflexion sur l’organisation du transport scolaire
sur le territoire. G Fabre.
Aurillac - SMPM - Point sur les projets en cours : Pas-de-Peyrol, Maisons de Site du Claux du Falgoux, Col
de Serre ; Débat d’orientations budgétaires 2013. G Fabre
St-Martin-Valmeroux : Préparation des Budgets 2013 - G Fabre, F Tissandier, I Faux, R Cabanes.
Salers : Vote des Comptes Administratifs 2012 et des Budgets Primitifs 2013 Communautaires. G Fabre.
Salers : Comité de Direction de l’Office de Tourisme du Pays de Salers - Vote du Compte Administratif
et Budget Primitif 2013, Tarifs 2013. G Fabre.
Conseil Municipal : Vote des Compte Administratif 2012 et Budget Primitif 2013.
Salers - Conseil Communautaire : Bilan de l’OPAH, Renouvellement de la Composition des Conseils
Communautaires, Transports Scolaires… G Fabre.
Riom-ès-Montagnes - Syndicat Intercommunal de la Zone Nordique du Haut-Cantal : Vote du Compte
Administratif 2012 et du Budget 2013. G Fabre, F Tissandier.

TRAVAUX
Les Vitraux : Un dossier de demande de subvention pour la restauration des vitraux de l’église a été déposé au Conseil Général.
Devis estimatif pour l’ensemble des vitraux : 6 395 €
Taux de subvention du Conseil Général pour la « Restauration du Patrimoine Rural non Protégé » :
30% du montant HT avec un plafond de 15 000 € par tranche annuelle et par projet.
Autre subvention espérée : de « La Fondation du Patrimoine » qui intervient si une souscription est
lancée. « L’ARPEF » (Association de Restauration du Patrimoine de l’Eglise du Falgoux ) fût créée en
2003 pour la restauration du vitrail historique cassé et particulièrement intéressant.
NB : La restauration de ce vitrail pour lequel il y a urgence à intervenir, pose un problème majeur :
nous ne retrouvons pas les cartons de l’atelier Haussaire de Paris et de Lille qui l’a réalisé en 1915
(et les maquettes). Toute photographie de l’église à l’occasion de manifestations ( mariages par
exemple) sur laquelle le dessin du vitrail pourrait être identifié permettrait de résoudre ce problème.
Nous faisons appel à chacun d’entre vous, susceptible d’avoir dans ses albums de photos de famille
une telle « richesse ».

Foyer Rural : Les travaux débuteront en mai, une zone de sécurité sera mise en place autour du
bâtiment, les places de parking à proximité seront donc supprimées.

Voirie : Les subventions du Conseil Général ne seront connues qu’en juin.
Protection des Captages : de Nérestant, de « la Rodde » et de « Bénet » au Puy-Mary.
L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique se déroulera selon ce calendrier :
- Avant le 4 mai 2013 : Publicité de l’enquête avec affichage à la Mairie
- 13 mai 2013 : Ouverture de l’enquête.
- Le 30 mai 2013 : clôture de l’enquête.

Le dossier sera mis à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la mairie jusqu’au 3 0 mai inclus.

La Forêt : L’ONF commence l’exploitation de la parcelle 15, telle que prévue par « convention de vente et exploitation groupées
de bois » entre la Commune et l’ONF ; suivra l’exploitation de la parcelle 22.
L’exploitation par Mr B. ANTIGNAC des parcelles vendues « bord de route » à la coopérative BBAL (parcelles 34-36, 2-3-7) doit
commencer très bientôt.

Evolution du Budget Bois sur 20 ans :
Moyenne annuelle des ventes : De 1990 à 1999 :
De 2000 à 2009 :
De 2009 à 2012 :
Dépenses moyennes :
De 2009 à 2012 :
Dépenses en 2012 : 22.000 € (détails ci-dessous)

77.000 €
31.000 € (0€ en 2000 - tempête)
33.758 € (0€ en 2012)
27.870 € (impôts fonciers compris, env. 12.500 € par an)

- ONF : Contribution au Régime Forestier : 2€ /ha et Frais de gardiennage (10% sur ventes) 2 764,50€
- Adhésions : COFOR (Communes Forestières) 279,50€, PEFC (Certification de Gestion Durable de la Forêt) 158.50€
- Contribution Volontaire Obligatoire (France Bois Forêt) 56,50€
- Débardage 6 250€

NB : Le budget de l’année 2013 s’annonce d’ores et déjà positif avec des ventes en cours.

Bilan de la saison de ski 2013
La station a fonctionné du 19 janvier au 8 mars. En dehors des vacances scolaires, elle était ouverte les mercredi après-midi et
les samedi-dimanche de 10h à 17 heures : soit au total 37 journées.
La billetterie (redevances d’accès aux pistes de skis et de raquettes) était confiée à Emilie LALO (Sonia CHABRIER étant indisponible
suite à un accident).
La régie de location du matériel (ski, raquettes, luges) est toujours confiée à Véronique SIMON.
Ce fut une saison intéressante par la présence du soleil pendant les 2 premières semaines des vacances d’hiver, avec une qualité
de neige idéale. La fréquentation a alors atteint un taux que nous n’avions pas connu depuis plusieurs années.

Fréquentation : Essentiellement familiale, locale mais aussi plus éloignée (Nord cantal, Corrèze) ; beaucoup de fidèles au cours
des vacances scolaires et/ou des week-ends qui n’hésitent pas à venir jusqu’au Falgoux, parfois malgré l’état des routes ou la
« météo » !!!
Des écoles : « Salers-St-Bonnet », Champagnac, « Lavaurs-Sourniac », Drugeac, de Servières-Le-Château en Corrèze, Collège
de Ydes, mais aussi : Centre de Loisirs d’Anglards-de-Salers, Club de Rugby de St-Cernin, Equipe de Foot de St-Privat.
La Communauté de Communes du Pays de Salers paye les déplacements des scolaires de son secteur.
Un atout non négligeable : la salle « hors-sac » avec sa cheminée et la buvette gérée bénévolement par le Comité des Fêtes qui a
le souci de s’assurer des « fonds », en prévision des animations de l’année et plus particulièrement de la Fête Patronale.
Nous retrouvons parfois le dimanche, des familles « entraînées » par leurs enfants après une sortie scolaire.
Les promenades en traîneau proposées par Romain Grenier, notre voisin de St-Paul-de-Salers, ont fait le bonheur des enfants.
Le bilan de la saison hivernale 2012- 2013 est de ce fait satisfaisant et nous n’avons rien à envier à nos voisins les plus proches :
- Le Claux, dont le domaine est plus important et l’enneigement plus durable,
- Le Col de Légal qui bénéficie de la proximité d’Aurillac.
Bilan financier :
Le nombre d’entrées sur les pistes est d’environ 1 600 (1 436 entrées payantes, 112 gratuites, 50 pour l’IME de Crouzit).
Recettes :
Redevances d’accès aux pistes : 6 412,80 € (12% versées à Montagnes Massif Central qui assure la communication et fournit les tickets ),
d’où des recettes nettes pour la commune de 5 643,26 €
+ Location du matériel : 5 879,10 €
Total des recettes : 11 522,36 €
Dépenses :
Frais de fonctionnement arrêtés à ce jour :
- personnel : 8 862,49 €
- adhésion au Syndicat de la Zone Nordique du Haut- Cantal : 2 620,78€
- électricité, gaz, fioul…

INFORMATIONS

LA PASTOURELLE :
SAMEDI 25 MAI
Comme chaque année « LE RAID des 3
vallées » (VTT CROSS-COUNTRY) passera
dans notre Commune dans les mêmes
conditions (circuit et horaires).

Direction de la Solidarité Départementale :
Modification du jour de la permanence d’accueil social
à compter du 1er février 2013.
Les permanences de Mme TEYSSEDOU se dérouleront sur RV :
Mardi
de 14h à 16h à la Mairie de St-Martin-Valmeroux,
Vendredi de 09h à 12h au Centre Médico- Social de Mauriac.
A la demande : permanence à la Mairie de Salers.

Nous comptons sur les bénévoles
habituels pour assurer soit le
ravitaillement, soit la sécurité routière.
A tous ceux qui veulent bien
rejoindre l’équipe des bénévoles :
s’adresser à la mairie avant le 7 mai.

COMITÉ DES FÊTES
Rapport moral et financier (Assemblée Générale du 23 mars)
Rappel de l'ensemble des activités de la période estivale de 2012, qui ont généralement pu être maintenues malgré les aléas
climatiques. Celles-ci ont en revanche contraint le report de l'embrasement de l'église au 12 août devant une foule nombreuse.
Ces festivités ont engendré une dépense de 2 270,60 €, sans recettes.
Le reste de l'année fut marqué par le concours de belote d’octobre avec la participation de seulement 12 équipes qui se sont
retrouvées malgré tout dans une bonne ambiance. Ce concours a permis de tirer un bénéfice de 169,08 €.
La Station de Ski quant à elle a bénéficié d'abondantes chutes de neige avec une bonne fréquentation de skieurs locaux ou
vacanciers qui ont pu profiter de la buvette qui cette année rapporte 1 842,71 €, soit 2 fois plus que la saison précédente (929 €)
Les frais généraux (FNCOF, tenue de compte, etc...) s'élèvent à 264 €.
Les subventions et dons perçus (commune, département,…) représentent un total de 1 500 €.
Au 8 avril 2013, le Comité des Fêtes dispose d'un avoir satisfaisant de 4 710,25 €.
Nouveau bureau

Présidente : Bernadette LAPEYRE
Vice-présidente : Sonia CHABRIER

Trésorier : Louis CHAMBON
Secrétaire: Julien PIGEON

Les membres du Comité des Fêtes remercient tous les bénévoles qui ont participé à la réalisation et au succès des
animations ainsi que les généreux donateurs.

Julien PIGEON

Programme de la Fête Patronale
 Samedi 3 Aout : Spectacle Equestre
 Dimanche 4 Aout : Spectacle de chant avec « LES JUMEAUX »
Groupe folklorique (La Bourrée d’Aurillac)
Match de foot (Vallée du Mars) à 16h
Bal avec l'orchestre de Guy LOUBEYRE
Embrasement de l'église vers 22h

Présence des forains pendant ces 2 jours ainsi que des ventes de brioches.
 Un quine est prévu à la fin du mois d'Août.

POMPIERS
Samedi 19 janvier, L’Amicale des Sapeurs-Pompiers a célébré sa traditionnelle cérémonie de la Ste-Barbe. Après l’hommage
rendu au Monument aux Morts, tout le monde se rendit à la salle de la Mairie pour écouter les discours.
Le Chef de Centre rappela l’activité annuelle du Centre, outre les recyclages, manœuvres, diverses formations et l’activité
opérationnelle et ses 15 sorties.
Cette année fut également marquée par le recrutement de la première féminine au Centre de Secours en la personne de Sophie
CHANCEL, souhaitons-lui la bienvenue.
Mme le Maire après avoir exprimé sa gratitude aux Pompiers, présenta ses vœux
aux personnes présentes et à la population.
Le représentant du SDIS et le Conseiller Général clôturèrent les discours.
Après une collation servie sur place, tout le monde se retrouva à l’Hôtel des
Voyageurs, devant un excellent repas proposé par Valérie et Bernard
MOURGUY, un moment festif et d’échanges bien sympathique.
Dimanche 27 janvier : L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Falgoux en
collaboration avec les Amicales de Mauriac, Anglards-de-Salers et l’UDSP du
Cantal ont organisé le challenge de ski de fond et de course en raquettes.
Les conditions météorologiques satisfaisantes et un enneigement parfait ont
répondu aux attentes des 37 participants.
La remise des prix eut lieu sur place avant le repas « Chez Louis » qui a terminé cette manifestation amicale.
Samedi 13 juillet, l’Amicale organisera le Bal des Pompiers, à la caserne, avec méchoui et grillades suivi d’un feu d’artifice.

Notez cette date dans vos agendas et venez nombreux.
L’Amicale remercie les populations du Falgoux et du Vaulmier pour leur générosité lors du passage des calendriers. Pour les
gens absents, ils peuvent nous soutenir en prenant un calendrier en dépôt à l’Agence Postale et à l’Epicerie.
Les Pompiers

Autres dates à retenir :
21 juillet : l’ACCA organise, au four de La Chaze, une « fête du pain » (cuisson de pains, pizzas, pâtisseries,…)
7 août : Étape du « Tour du Cantal Pédestre » (Le Falgoux-Le Vaulmier)
ASPECT : Le programme des activités (de juillet à novembre) dans la Vallée du Mars sera distribué dans les boites
aux lettres et déposé dans les commerces.
Dépôt légal à parution --- Images, Conception et Impression : Mairie du Falgoux – Tel/Fax : 04-71-69-51-28 - mairie.lefalgoux@wandadoo.fr

