LES ECHOS DU FALGOUX n°80
De mars à juillet 2021

Madame, Monsieur,
Nous vivons des périodes complexes : crise sanitaire, crise sociale, crise démocratique lourdes de conséquences sur nos vies
quotidiennes et sur notre moral parfois aussi. Nous attendons tous avec impatience le retour des beaux jours, mais hélas,
ils peinent à arriver. Les indicateurs sanitaires laissent apparaitre des signes d’amélioration, cependant la multiplication
des variants nous oblige à rester prudents.
Depuis quelques semaines, la vie « normale » redémarre et c’est tant mieux.
Le Pass sanitaire, va devenir la règle de droit, je ne peux que vous inviter à vous faire vacciner si tel n’était pas déjà le cas
afin de pouvoir continuer de sortir, de voyager ou tout simplement de se rassembler…
La période estivale, rime aussi avec la fin des parcours scolaires et donc des succès aux examens, alors permettez-moi de
féliciter chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont obtenu un examen durant cette année scolaire très particulière.
« Il se passe toujours quelques choses au FALGOUX », fait partie des phrases récurrentes des échos et résume en quelques
mots la vie de notre commune : ouverture du parc de loisirs en forêt, départ en retraite de Didier, restauration des statues
de l’église à partir de septembre, création d’une estive collective ovine avec le syndicat mixte du Puy-Mary, rénovation en
cours du RDC du presbytère…
Louis Chambon, Maire

Fête patronale annulée en raison des contraintes gouvernementales et notamment le contrôle
du « Pass Sanitaire ».
Site internet : www.lefalgoux.fr // Contacts : 04.71.69.51.28 mairie.lefalgoux@wanadoo.fr
Mairie : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h / 12 h et 13 h / 16 h ; mercredi et samedi : 9 h / 12 h.

 Décès
9 mars 2021 : Yvette CHAUTARD née FABRE le 21/05/1938
19 mars 2021 : Denise MATHIEU née VIDAL le 303/03/1925
12 avril 2021 : Marcel GRENIER né le 28/05/1935


30 mars 2021 : François LESCURE né le 23/09/1949
7 juillet 2021: Daniel FERRAND né le 23/05/1935

Le parc de loisirs en forêt ouvre enfin ses portes !
Avec le Puy Mary, Grand Site de France, Salers et la vallée du Mars, le Pays de Salers
dispose d’atouts indéniables faisant de ce territoire l’un des principaux pôles d’attraction
touristique du Département. La communauté de communes et la commune du Falgoux
ont décidé il y a maintenant presque 3 ans, la création d’un parc ludique dans la forêt
communale. Après des péripéties administratives intenses et la crise sanitaire mondiale,
nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer une ouverture partielle du parc
ONIRIKA « Terres d’aventures » depuis le 10 juillet. Dès à présent vous pouvez
profiter de nos parcours accrobranche et notre Explor’Games (jeu de pistes sur tablette).
Le concept de ce nouvel équipement touristique repose sur la découverte de l’univers
forestier de manière ludique et adaptée à tous à travers divers enjeux :
- Enjeu social : offrir un loisir accessible à tous, quelques soient l’âge et la condition
physique, maintien du lien et de la cohésion sociale au sein d’une vallée marquée par
l’enclavement, soutien de la dynamique du site initiée par la station de ski en période
hivernale.
- Enjeu éducatif : faire découvrir l’univers forestier, ses composantes, son rôle et son
importance, sensibiliser petits et grands aux questions environnementales, apporter de
la connaissance de manière ludique.
- Enjeu écologique : développer le site tout en respectant son environnement, organiser
et structurer l’activité sur un site déjà fréquenté et aux multiples usages, mettre en
lumière et protéger les richesses écologiques du site.
- Enjeu économique : renforcer l’offre d’activités de loisirs et de pleine nature,
contribuer au développement d’activités « toutes saisons », conforter et maintenir les
activités commerciales de la vallée.
Pour joindre le parc, contacter le 09.88.19.18.78 et pour d’autres informations
consultez la page Facebook https://www.facebook.com/onirikaventure

Départ en retraite de Didier
Didier Lapeyre, après plus de 30 années de
services à la mairie du Falgoux a fait valoir
ses droits à la retraite au 31 décembre 2020.
En ce 10 juillet 2021, c’est une assemblée
fournie qui est venue assister à cette
cérémonie chaleureuse et émouvante.
Il a été décoré de la médaille d'honneur
régionale, départementale et communale
échelon OR pour ses trente années de service
et de collaboration pour le Falgoux et les
fougouniers et pour son engagement constant auprès des pompiers. Nous lui
souhaitons une excellente retraite et lui adressons nos vœux les plus cordiaux
pour cette nouvelle vie !
Didier remercie chaleureusement l’ensemble des personnes qui a pris part à son départ en retraite.

Forêt
Le 7 juin 2021, l’ONF (Office National des Forêts) a fait un point au conseil
municipal sur la situation de la forêt du Falgoux. Le plan d’aménagement de la
forêt prévoit les parcelles pour les coupes annuelles de bois, en 2021 il est prévu
à la vente 600 à 700m3. Actuellement l’ensemble des parcelles martelées et/ou
invendues représentent 6000 m3.
Certaines d’entre elles seront sorties des coupes car elles présentent une moindre
qualité ou une difficulté d’exploitation ou encore un intérêt paysager ou
écologique.
Les ventes de bois de sapin semblent repartir à la hausse, souhaitons que
certaines coupes trouvent preneur. D’autre part, l’ONF constate depuis 15-20 ans un problème de régénération du sapin,
une des principales essences de la forêt, les causes ne sont pas déterminées. Une réflexion sera menée avec l’ONF pour
aménager de manière pédagogique la piste des italiens afin d’informer et d’expliquer la gestion d’une forêt communale.

ARPEF

Dans le précédent numéro des « Échos », l’ARPEF vous informait de
l’élaboration d’une notice explicative sur l’église du Falgoux, très
visitée par les touristes. Voici en primeur le projet du texte de la
deuxième page du flyer qui sera mis à la disposition des personnes
intéressées par notre patrimoine.
En ce qui concerne les statues, nous pouvons enfin écrire qu’elles seront
bientôt en partance pour leur restauration. Celle-ci va donc pouvoir se
réaliser grâce à la générosité de tous les donateurs, en complément aux
subventions publiques.
Les dons peuvent toujours être versés
sur le site : fondation-patrimoine.org/59295
ou par chèque à l’ordre de la Fondation du Patrimoine - Statues du
Falgoux, 13b rue Maréchal Foch 63000 Clermont-Ferrand.
Encore un grand merci de continuer à nous aider à remettre pleinement
en valeur ces statues inestimables de l’ancienne église du Falgoux.
Joelle BORDERIE, Présidente de l’association

Estive collective – Groupement pastoral ovins
Le Grand Site de France Puy Mary – Volcan du Cantal a identifié la déprise
agricole comme l’un des enjeux majeurs de son territoire. Une enquête pastorale
réalisée par Auvergne Estives a permis de dresser un panorama complet et détaillé
des surfaces pastorales du Grand Site et d’aboutir à des perspectives de gestion
agro-pastorale. Une « reconquête » est initiée sur les surfaces identifiées comme
étant en déprise : aménagement et nettoyage des accès aux estives, accès à l’eau…
Celle-ci permettra aux agriculteurs de bénéficier de nouvelles zones de pâture, et
de maintenir les paysages ouverts, si caractéristiques du territoire.
Cette reconquête se manifeste notamment par la création d’un groupement
pastoral ovins sur les crêtes du massif du Puy Mary et plus particulièrement sur la
commune du Falgoux qui a mis disposition à titre gracieux pour une durée de 2
ans presque 100 ha pour encourager cette structuration collective.
Outre la préservation des paysages, cette estive collective a pour but de
sauvegarder et valoriser l’élevage et de limiter autant que possible l’impact de la
prédation ovin sur le Grand Site. Le Syndicat Mixte a par conséquent pris contact
avec les éleveurs ovins du territoire afin d’établir une première estimation du cheptel ovin qui pâture désormais sur les
crêtes. C’est ainsi que 6 éleveurs ont constitué un groupement avec environ 580 brebis. Le siège du groupement est à la
mairie du Falgoux et c’est Tony Joanny, éleveur installé sur St Paul de Salers qui en est le Président. Le 5 juin dernier a eu
lieu la première montée à l’estive.

Pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers du FALGOUX tient à vous informer que la
distribution de son calendrier annuel va être différente à compter de cette année. En
effet, la situation sanitaire actuelle et la vie de notre village nous ont poussé à nous
réinventer. C’est pour cela que nous avons décidé de vous proposer un calendrier
2021-2022 basé sur l’année scolaire. Nous aurons donc le plaisir de vous distribuer
notre nouveau calendrier dès cet été. Les modalités de distribution seront fixées en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Au plaisir de vous apercevoir durant cette prochaine tournée des calendriers.
L’amicale des sapeurs-pompiers du Falgoux

ASPECT
L’équipe d’Aspect vous présente son programme
d’activités pour cette saison. Affiches, flyers et
les fiches de randonnées seront à disposition à la
maison de site et dans les commerces. Nous vous
retrouverons avec plaisir pour ces animations.

Nettoyage et balisage des sentiers de randonnée :
Les 8 et 9 mai, comme chaque année l’association ASPECT a organisé un week-end de
nettoyage et de renouvellement du balisage des sentiers de randonnée. Cette année la
municipalité du Falgoux s’y est associée.
Un travail un peu plus conséquent a été nécessaire suite aux chutes d’arbres et d’arbustes
dues à l’hiver rigoureux que nous avons connu.
Nous remercions tous les bénévoles qui œuvrent pour le maintien et la mise en valeur de ce réseau de chemins pour la
plupart séculaires !
Journée citoyenne :
Le 26 juin, l’association Aspect en collaboration avec la municipalité du
Falgoux a proposé une journée citoyenne pour le nettoyage de l’ancienne
décharge de la Parlange. Un certain nombre d’encombrants et autres déchets
étaient encore visibles le long du sentier de randonnée, d’autres jonchaient les
bords de l’eau. Conscients de l’impact environnemental de ces rebus une
douzaine de personnes ont collecté essentiellement ferraille et plastiques.
La remorque de la commune a été largement remplie !

La tête dans les étoiles
Lors du Conseil municipal du 29 avril 2021, la décision a été prise d’expérimenter pendant
5 mois la coupure de l’éclairage nocturne sur l’ensemble de la commune. A partir du 1er
août et jusqu’à la fin décembre, les éclairages publics seront donc éteints de minuit à 5 heures
du matin, mais pourront être maintenus dans le bourg notamment en cas d’évènement
particulier.
La population est associée à cette expérimentation et un bilan sera fait en fin d’année.
Cette décision est le fruit d’une réflexion menée avec différents acteurs sur ce dossier : le
Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement, la Société d’Economie Mixte pour
l’Electrification de la Haute Auvergne, le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et
le Syndicat des Energies du Cantal.
En 25 ans, les sources lumineuses artificielles ont augmenté de près de 90% et à l’échelle mondiale 83% de la population
ne connait plus de nuit noire.
Par rapport à d’autres nuisances, la lumière est facile à dépolluer. Il suffit d’appuyer sur l’interrupteur.
Le Conseil municipal du Falgoux a décidé de s’engager dans la lutte contre la pollution lumineuse artificielle du ciel et de
l’environnement nocturne. Les objectifs sont de plusieurs ordres : économique, lutte contre la pollution engendrée et
protection de la biodiversité.
L’état des lieux a permis de pointer que l’éclairage public de la commune est structuré en 10 zones et comporte 105 points
lumineux (64 leds et 41 sodiums). Pour pouvoir bénéficier d’une économie réelle, une coupure de 5 heure consécutive est
nécessaire. L’économie attendue est de 1 400 € par an.
Eteindre l’éclairage public ce n’est pas seulement permettre aux amoureux du ciel de mieux voir les étoiles. La pollution
lumineuse affecte aussi les déplacements, la recherche de nourriture et la reproduction des animaux nocturnes. 30% des
vertébrés et 60 % des invertébrés sont concernés (rapaces chauve-souris et oiseaux migrateurs, amphibiens, poissons et
autres animaux aquatiques, les reptiles,) et les végétaux.
De plus en plus de communes en France se sont engagées dans cette lutte. Le label des « villes et
villages étoilés » a été créé, par l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturne), tout comme existent déjà les labels du plus beau village de France ou
des villages fleuris. 722 communes l’ont déjà obtenu, de ROUSSIEUX (23 habitants) dans la Drôme
à Strasbourg (280.000 habitants). Mais encore aucune dans le Cantal.
Faisons le pari de l’obtenir dans deux ans, afin d’être un village du Cantal encore plus attractif.
Les pieds sur le plancher des vaches et la tête dans les étoiles, tout un programme !

