
 
 

 

Madame, Monsieur, 

Les jours défilent, les Echos du Falgoux aussi, malgré un 
retard prononcé, le voilà enfin !! 
Vous l'attendiez impatiemment car il reflète les points 
importants de la vie communale, il retrace les affaires 
quotidiennes de notre village, les événements… et, au fil 
des années, vous vous y êtes habitués. 
A travers les Échos, on se rend compte finalement qu’il se 
passe toujours quelque chose au Falgoux … 
A noter cette année comme événement majeur, le premier 
passage du tour de France dans la vallée du Mars avec une 
arrivée d’étape emblématique au sommet du Pas de 
Peyrol… Nul doute que les images retransmises mettront 
en valeur notre territoire. 

---------------------------- 

Comment ne pas évoquer la crise sanitaire que traverse 
notre pays, crise qui va engendrer des répercussions lourdes 
dans de nombreux domaines (économiques, sociales…), 
mais voyons peut-être un aspect plus positif pour nos 
zones rurales avec d’éventuels nouveaux habitants … 
Je vous souhaite de passer une belle saison estivale. Prenez 
soin de vous et respecter les gestes barrières et le port du 
masque. 

Louis CHAMBON, Maire 

  Mariage     
 

Amandine LAPEYRE et Paul-Louis RICARD le 29 juin 2019 
 

  Baptême républicain  
 

Le 17 août 2019 : Lise VEYSSIERE 

  Décès     
 

Le 18 janvier 2019 : M SERRE Patrick né le 28 juillet 1965 

Le 22 janvier 2019 : M RONGIER Jean né en 1927 

Le 23 janvier 2019 : M ARNAL Robert né en 1943 

Le 22 octobre 2019 : Mlle LAPEYRE Claudine née le 09.11.61 

Le 04 novembre 2019 : M SERRE Pierre né le 21.03.36 

Le 22 décembre 2019 : Mme YTHIER (née MAISONNEUVE) 

Aline, dite Bernadette née le 09.10.27 

Le 10 mars 2020 : Mme BERGOUNIOUX Raymonde, née le 

05.09.43 

Le 22 avril 2020 : Mme GEORGES Antonine née le 20.11.33 

Le 30 mai 2020 : Mme SARRET Marie-Louise née le 04.03.30 

Le 20 juin 2020 :  Mme VIZET Janine née le 03.08.40 

Le 5 juillet 2020 : Mme AURIACOMBE Madeleine née le 

12.07.30 

Tour de France – vendredi 11 septembre 
 

Cet évènement populaire passe pour la 1ère fois dans 

la vallée du Mars… 

Retrouvez toutes les infos concernant l'arrivée de la 

13e étape du Tour de France 

https://www.puymary.fr/fr/tour-de-france-2020-

arrivée-au-puy-mary-11-septembre-2020 

Des fermetures de routes seront mises en place le jour 

de l’étape (vers 12h à confirmer), un stationnement 

sera organisé au niveau de la piste des Italiens dans le 

Bois Mary. Les objets souvenirs liés au Tour de 

France sont à vendre à la Maison de site du Falgoux. 
 

Succès aux examens : 

Nous félicitons chaleureusement tous les nouveaux diplômés ! 

L E S  E C H O S  D U  F A L G O U X      n ° 7 8  
De Janvier 2019 à Juillet 2020 

https://www.puymary.fr/fr/tour-de-france-2020-arrivée-au-puy-mary-11-septembre-2020
https://www.puymary.fr/fr/tour-de-france-2020-arrivée-au-puy-mary-11-septembre-2020


Conseil municipal 2020  
 

LES ELUS MUNICIPAUX (de gauche à droite) : Jean-Pierre ROUSSINGUE, Guillaume LAPEYRE, Josette MEHAT (1ère adjointe), 

Benjamin VALARCHER (2ème adjoint), Louis CHAMBON (Maire), Philippe LAPEYRE, Isabelle FAUX, Frédéric TISSANDIER, 

Marie-Claude VEYSSIERE, Bernard BENOIT, Jean-Marc COUTAREL 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commission de Contrôle des Listes Electorales : BENOIT B 

Commission d’Appel d’Offres : 

Président : CHAMBON L 

Membres (T) : FAUX I, TISSANDIER F, VEYSSIERE M-C 

Membres (S) : COUTAREL J-M, MEHAT J, LAPEYRE G 

Commission Communale des Impôts Directs : 

MEHAT J (présidente), COUTAREL J-M, ROUSSINGUE J-P, 

TISSANDIER F 

Commission des Travaux – Patrimoine local – équipements 

COUTAREL J-M, FAUX I, LAPEYRE G, MEHAT J, 

TISSANDIER F, VEYSSIERE M-C 

Commission des Finances-Budget : 

CHAMBON L, FAUX I, MEHAT J, VALARCHER B 

Commission Action Sociale – Solidarité : 

BENOIT B, CHAMBON L, MEHAT J, ROUSSINGUE J-P, 

TISSANDIER F, VEYSSIERE M-C 

Commission Territoire : 

CHAMBON L, LAPEYRE G, LAPEYRE P, MEHAT J, 

ROUSSINGUE J-P, TISSANDIER F, VALARCHER 

Délégués aux divers syndicats et organismes : 

Communauté de Communes du Pays de Salers : CHAMBON L (T), 

MEHAT J (S) 

SIETOM de Drugeac : CHAMBON L (T), MEHAT J (S) 

Syndicat Zone Nordique : VALARCHER B (T), LAPEYRE G (T), 

CHAMBON L (S) 

Syndicat d’Entretien des Voies (Mauriac-Salers) :  LAPEYRE G (T), 

TISSANDIER F (T) 

Syndicat Départemental des Energies du Cantal : BENOIT B (T), 

MEHAT J (T) 

Syndicat Plateau de Trizac : LAPEYRE P (T), VEYSSIERE M-C (S) 

Syndicat Mixte du Puy Mary (Grand Site) : CHAMBON L 

(T), MEHAT J (S) 

Syndicat du Parc des Volcans d’Auvergne : FAUX I (T), 

COUTAREL J-M (S) 

Syndicat des Communes Forestières : CHAMBON L (T), 

LAPEYRE P (S) 

Cantal Ingénierie et Territoires : LAPEYRE G (T), 

TISSANDIER F (S) 

SCoT : MEHAT J (T), FAUX I (S) 

Référent Numérique et Télécommunication : BENOIT B 
 

Travaux 2019-2020 
 

 Révision de la carte communale (25 000 €) : 

Revisiter le projet communal et se doter d’un document d'urbanisme actualisé au                                                                                                           

vu des évolutions législatives intervenues depuis son approbation. Mener une réflexion 

globale sur son développement et y intégrer un projet de création de parc d’un parcours 

ludique au lieu-dit « le Pont des Eaux ». 
 

 Captages d'eau (33 000 €) : 

Mise en conformité des ouvrages communaux (captages + périmètres de protection) 

Déclaration d’Utilité Publique (délibération de 2013), sur les captages de Nerestang, du 

Tahoul, du Puy-Mary et de la Tourte pour l’alimentation en eau potable. 
 

 Calvaire (10 960 €) : 

Restauration de la croix en fonte ainsi que de son entourage en pierre de taille 
 

 Statues de l'église (25 578 €) : 

Restauration et conservation des statues (St Antoine, St Sébastien, Piéta, St Germain et 2 

supports de statue) 
 

 Traitement automatique de l'eau (35 166 €) : 

Châteaux d'eau Nerestang, La Michie et Le Tahoul, installation des pompes à chlore 



COVID-19 
 

Réuni en mode « numérique » le vendredi 10 Avril 2020, le Conseil Municipal du Falgoux a décidé à l’unanimité 

d’attribuer une aide financière exceptionnelle à ses trois commerces durement frappés par la crise sanitaire du COVID-

19. Cette aide d’un montant de 375 € à 750€ ne viendra probablement par compenser les pertes de chiffre d’affaire qui 

ont chuté de 50% à 75% entre mars 2019 et mars 2020 selon le type de commerce. Le Maire Louis CHAMBON et son 

Conseil Municipal ont voulu, au-delà de ce geste que certains pourraient qualifier de symbolique, afficher leur soutien 

plein et entier auprès de ceux qui font vivre la commune au quotidien. 
 

Film « Mystère »  
 

Chacun d’entre vous a encore en tête le tournage du Film « Mystère » 

produit par Radar Films et réalisé par Denis Imbert, avec comme 

acteurs principaux notamment Vincent Elbaz, Marie Gillain…mais 

avec aussi beaucoup de figurants de la vallée du Mars, qui ont pris 

part à cette belle aventure totalement inédite ! 
 

Synopsis : Stéphane (Vincent Elbaz) décide d’emménager dans les 

belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, 

Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une 

promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé 

« Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très 

vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré 

les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre 

à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive… 
 

Sortie nationale en salle le 23 décembre 2020 

 
 

Si le Falgoux n’avait pas de commerçants ? 
 

Une commune de 120 habitants au bout d’une vallée du Cantal qui compte encore trois 

commerces privés c’est plutôt exceptionnel !  

L’épicerie qui facilite bien la vie des habitants et des visiteurs pour les provisions au quotidien 

ou pour les courses dites de « dépannage ».  

L’hôtel qui permet de retenir les touristes pour une nuit ou pour plusieurs jours mais également 

accueillir les habitués, les fêtes de famille ou encore les professionnels en déplacement…  

Les bars et restaurants créent l’ambiance du village. 

Sans compter le camping, le gîte d’étape et les gîtes privés qui participent au maintien d’une 

économie locale. 

Un grand merci à nos commerçants qui s’efforcent de faire vivre leur entreprise et garantir des 

emplois. Nous avons tous une part de responsabilité pour maintenir ces différents commerces. 
 

Une famille s’installe au Falgoux 
 

Fabien et Héloïse sont arrivés en mars avec leurs trois garçons âgés de 10, 8 et 

6 ans (Arthème, Ascot, Elffin). 

Installés dans le Puy de Dôme en tant que fermiers et producteurs de fromage 

ils souhaitaient devenir propriétaire de leur outil de travail et ont eu 

l’opportunité d’acheter une partie de la ferme Lapeyre. 

Avec une expérience de 10 ans, ils souhaitent produire du fromage de brebis en 

bio. 

Leur projet en cours d’élaboration est de construire un atelier-laiterie, une cave 

et créer un cheptel de brebis. 

Actuellement ils ont gardé leurs 27 bovins et pour leur propre consommation, 

quelques chèvres, des cochons et de la volaille. 

Fabien et Héloïse font partie de cette nouvelle génération qui travaillent pour le 

renouvellement d’une agriculture saine diversifiée et qui s’adresse directement 

au consommateur. 

« Nous repartons presque à zéro avec ce projet, mais 

l’endroit nous plaît beaucoup » 
Souhaitons-leur de réussir pleinement dans notre commune. 



Comité des Fêtes 
 

Le nouveau bureau du comité des fêtes tient à remercier 

chaleureusement les généreux donateurs pour les dons reçus 

au printemps. 
 

Malgré le COVID-19, nous tenons à organiser une fête 

patronale, sous une forme plus « restreinte » concentrée 

uniquement sur le dimanche 2 août en privilégiant les 

activités extérieures. 
 

10h30 : Messe animée par « Cabrettes et accordéons des burons de Pailherols » 

11h30 et 16h : Démonstration de chiens de troupeaux 

Toute la journée : vide grenier et producteurs locaux 

Manon Lapeyre, Présidente et Quentin Chabaud, Trésorier 

ARPEF 
 

Il fut un temps, dans les ECHOS, où une rubrique s’intitulait « Il se passe 

toujours quelque chose au Falgoux ». Nous regrettons que ce titre ne soit 

pas approprié à notre Association ARPEF en cette année 2019-2020. 

En effet, depuis un an, nous étions en attente des autorisations qui valident nos dossiers de subventions auprès de l’Etat, 

du Conseil Départemental et de la DRAC via le Conseil Régional pour restaurer les statues de l’église du Falgoux. 

Les Membres du bureau en concertation avec Louis Chambon, Maire, ont décidé de ne pas faire appel aux donateurs 

puisque nous ne savions pas quand nos demandes seraient acceptées. 

« Tout vient à point à qui sait attendre », dit le proverbe. Nous y sommes ! Le dossier est parti de la mairie et nous 

attendons le feu vert pour le départ des statues en restauration. 

Alors l’ARPEF reprend son rôle et se permet à nouveau de solliciter les personnes intéressées par le patrimoine 

fougounier : vos dons peuvent être versés soit par chèque libellé à l’ordre de la Fondation du Patrimoine-statues du 

Falgoux, soit en ligne www.fondation-patrimoine.org 59295. Vous recevrez un reçu fiscal pour l’année 2020. 

Nous vous remercions dès à présent de votre générosité. 

Notre Assemblée Générale se tiendra le mardi 4 août à 10h au foyer rural. Vous y êtes cordialement invités. 

Au Falgoux, les paysages environnants forment un superbe écrin apprécié et aimé de tous. Sachons y préserver également 

ces trésors d’art religieux que sont les cinq statues inscrites dans l’Inventaire supplémentaire à la liste des objets classés 

parmi les monuments historiques. 

          Joëlle Borderie, Présidente & Bernadette Suarez, Vice-présidente 
 

  ASPECT  
 

Compromise par la pandémie, la saison d’ASPECT a malgré 

tout recommencé depuis le 16 juillet avec la traditionnelle 

balade découverte des plantes de la forêt du Falgoux.  

Au mois d'août, randonnée entre vallée et crête d'une journée, 

le mercredi 12 ; départ du Falgoux à 10h. Le 14 chant 

polyphonique avec les Mécanos, à l’église du Falgoux à18 h.  

Les animations de la Toussaint sont encore en discussion 

suivant l'évolution de l'état sanitaire. 

Un petit mot sur les activités de l’année précédente :  

Les 5 concerts prévus ont eu lieu et ont rencontré un franc 

succès. Les balades nature ont permis à de nouvelles 

personnes de se rencontrer et de partager des passions communes. Une nouveauté « la soirée Mars’ienne, à la découverte 

des étoiles » présentée par Mr Morvan de l'observatoire d'Astrophysique Cézallier Cantal, a passionné la centaine de 

participants présents : petits et grands. 

L’étape du Tour du Cantal Pédestre « St Vincent de Salers, Le Falgoux » a rassemblé 80 marcheurs et s’est terminée par 

un délicieux repas préparé par la Commune du Falgoux et servi dans la salle du Foyer Rural à 50 personnes. Notre soirée 

cabaret du mois d’octobre a malheureusement dû être annulée. Nous espérons pouvoir la reporter cette année, pour fêter 

les 25 ans de l'Association.         La collégiale d'ASPECT 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Site internet : www.lefalgoux.fr 

04.71.69.51.28 

mairie.lefalgoux@wanadoo.fr 

http://www.fondation-patrimoine.org/

