LES ECHOS DU FALGOUX n°81
Août 2021 à janvier 2022
Madame, Monsieur,
Tout d’abord c’est au nom du conseil
que je tenais à vous exprimer nos
meilleurs vœux à l’aube de cette
nouvelle année qui s’offre à nous. Que
cette année soit pleine de joie
partagée, de bonheur simple et de
douceur pour vous et pour celles et
ceux qui vous sont chers.
Nous traversons encore la crise
sanitaire qui pèse bien souvent sur
nos vies quotidiennes, sur notre
moral parfois aussi, mais et surtout
sur nos relations sociales. Nous
attendons tous avec impatience le
retour des beaux jours, mais hélas, ils
peinent
à
arriver
avec
la
multiplication des variants malgré
des avancées sanitaires et médicales
importantes.
Les
indicateurs
sanitaires nous montrent qu’il faut
rester vigilants.
Comme le veut la tradition, le
moment des vœux est aussi celui du
bilan de l’année écoulée et la
présentation des projets pour l’année
qui commence.
2021 aura été marquée par :
L’ouverture du parc Onirika, la vente de l’ancienne école de La Franconèche, le transfert des statues de
l’église pour leurs restaurations, le départ en retraite de Didier Lapeyre, l’embauche de Jean-Pierre Serre à
temps complet, la mise en service du traitement de l’eau potable, le début des travaux de restauration du
rez-de-chaussée du presbytère, l’épisode de pluie intense des 14 et 15 septembre entrainant une
reconnaissance en état de catastrophe naturelle avec de nombreux dégâts matériels, la sortie du film
Mystère, le tournage de la carte au trésor pour le printemps 2022… Voilà assez sommairement les
principaux évènements qui retracent 2021 et qui permettent de dire « qu’il se passe toujours quelques choses
au Falgoux » !
2022 est là et nous envisageons notamment :
La fin des travaux du RDC du presbytère pour une mise en location à l’été 2022, les travaux de réparation
et de mise aux normes au camping et au gîte, le commencement des opérations de réparation suite aux
pluies diluviennes de septembre dernier (pont de la Chaze, route et réseaux au Tahoul notamment en
fonction des crédits accordés par l’Etat), la fin des travaux d’extension du réseau d’eau vers le pont des
eaux, l’installation d’un pylône téléphone à côté du bâtiment du foyer de ski (programme new-deal, réalisé
et financé par Phoenix France infrastructure)…

Louis Chambon, Maire
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
14 juillet 2021 : Yves BERGOUNIOUX, né le 27/03/1949
26 juillet 2021 : Amélie GEORGES, née le 26/05/1928
18 août 2021 : Georges BORDERIE, né le 06/04/1926



27 août 2021 : Marie VEYSSIERE, née ROUSSINGUE le 08/03/2021
27 janvier 2022 : Philippe MALARANGE, né le 08/02/1968

PARC AVENTURE ONIRIKA
Les travaux ont démarré au printemps 2021 : raccordement aux réseaux (eau
potable, assainissement, électricité et télécom), terrassement et début de la
construction des bâtiments d’accueil. Les parcours accrobranches ont été
installés dans les arbres : 5 parcours de hauteurs et de difficultés différentes
comportant au total une cinquantaine d’ateliers, accessibles dès l’âge de 3 ans.
Un jeu de piste numérique et scénarisé a également été conçu : « le murmure
d’Onirika » plonge le visiteur dans un monde virtuel infiniment petit, la cité des
Goufals. Grâce à une tablette, plusieurs défis sont à relever et de nombreuses énigmes à résoudre.
Le parc a ouvert ses portes au public le 10 juillet 2021. Il est géré via une délégation de service
public par la SARL Arboricorde pour une durée de 5 ans. Cette société est également celle chargée
de la construction du parc. Pour cette 1ère saison d’ouverture, près de 3 000 entrées ont été
enregistrées. 5 emplois ont été créés : 1 responsable et 4 opérateurs. A terme, ce sont 6 à 8 emplois
qui sont envisagés en haute saison.
Pour 2022, il reste à achever la construction des bâtiments, la réalisation des cheminements et du
parking, ainsi que l’installation des Arbofilets : filets accrochés dans les arbres jusqu’à 15 mètres
de hauteur, permettant au visiteur de déambuler sans aucun équipement de sécurité.

CATASTROPHE NATURELLE
Une pluie diluvienne s’est abattue sur la commune dans la
nuit du 14 au 15 septembre 2021, provoquant de nombreux
dégâts matériels (glissements de terrain, coulées de pierres
à Hozières, canalisations cassées, routes arrachées, ponts
lourdement abimés…).
Jean-Pierre a retrouvé pour quelques jours son ancien
collègue Didier venu porter main forte pour panser les
dommages. Ils n’ont pas rechigné à la tâche. Elus,
agriculteurs et habitants de la commune ont chacun a leur
niveau œuvré pour que le Falgoux retrouve le plus
rapidement et le plus sereinement possible un état
« normal », merci pour cet élan de solidarité.
Ce sont près de 5 000 tonnes de cailloux qui se sont
éboulées sous le Roc d’Hozières entrainant la fermeture de
la route départementale durant une vingtaine de jours.
Notre commune a été classée en état de catastrophe
naturelle, cependant les ouvrages comme les ponts, les
routes communales dépendant d’une autre procédure car ce sont des biens non assurables, et à ce
jour nous ne savons toujours pas le montant qui nous sera accordé par l’état sur un total des travaux
estimé à presque 200 000 €.

DEGRADATION DU TRI ET INCIVISME A REPETITION
Au regret de constater qu’un certain
laisser aller est encore et encore à
constater sur la commune au niveau du
tri et de l’entourage des colonnes de tri
au niveau du parking du cimetière.
La gestion des divers déchets comme les
cartons, les bidons de combustibles de
poêles à pétrole par exemple doivent être
portés à la déchetterie et non jetés à côté des containers comme beaucoup de choses qui y sont
trop souvent déposées.
Notre demande de pouvoir bénéficier de la déchetterie de Mauriac n’a pas encore donné suite.
Nous envisageons de mettre en place des procédures drastiques pour lutter contre ce
comportement inadmissible. Cette attitude est tout simplement honteuse et témoigne d’un
manque de respect envers les agents chargés de la récupération et envers notre employé
communal. Pour rappel la déchetterie des 4 routes de Salers est ouverte du lundi au vendredi
de 16h30 à 18h30 et le samedi matin de 9h30 à 12h.

LE CLIMAT !?
Le 23 octobre, sur l’invitation d’Aspect, Frédéric SERRE professeur à l’université de Limoges, chercheur en climatologie a proposé
une conférence sur l’évolution du climat en Auvergne et les impacts sur les territoires. Son étude s’appuie sur les données
météorologiques (série de 30 ans de recueil) fournies essentiellement par les stations Météo-France. Voici quelques extraits de sa
présentation qui démontrent bien les
changements en cours et prévisibles.
Hausse des températures
Evolution des températures au Claux
entre 1961-1990 et 1991-2020.
Médiane 7.8°C.
Moyenne annuelle de hausse : +1,0°C.
Hausse surtout au printemps (1,6°C) et
en été (1,5°C)

Des automnes plus humides et des printemps moins arrosés :
Ecarts des précipitations en % entre 1961-1990 et 1991-2020
année printemps été é automne hiver
Mont-Dore +3
-3.9
+6.3
+9.3
-0.2
Talizat
+1.3
-3.5
- 0.1 +15.9
-8.9
Le Claux
-3.6
-10.0
-1.9
+3.1
-5.1
Une nette diminution d’enneigement :
Le Lioran 1981-2000 2001- 2020
Nombre de jours de neige
au sol : 9 jours
Épaisseurs maximales :
23 cm

Le Mont-Dore 1961-1990 1991- 2020
Nombre de jours de neige
au sol : 12 jours
Épaisseurs maximales :
13 cm

Les ressources en eau : des débits qui diminuent fortement :
Ecart des débits en % entre 1961-1990 et 1991-2020
année printemps
La Rhue*
0
-8.8
L’Alagnon
-9.8
-19.2
-15.1
-11.4
-22.5
La Maronne* -17.4
-24.3
La Cère
-18.8
-23.8

été
-9.8
-14.9
-13
-24.4
-27.2

automne
+9.2
+4.5
-9.9
-8.5
-12.3

hiver
+5.9
-5.4
-12
-14
-16.6

*données incomplètes (manque de données sur certaines années)
Source Météo France et DREAL - Réalisation F. Serre

L'évolution du climat des monts d'Auvergne - Que retenir ?
- Une hausse rapide des températures surtout en été et au
printemps qui se poursuivra jusqu'en 2050 quel que soit le choix
des politiques publiques. Cette hausse devrait s’atténuer après
2050 si les volontés de réduire les gaz à effet de serre
s’appliquent dès aujourd’hui.
- Une baisse des niveaux d'enneigement
- Une évolution contrastée des précipitations (baisse dans le SW
et au printemps # hausse au NE et en automne)
Les principaux impacts environnementaux de ces changements :
- Ressource en Herbe : Pousse plus précoce au printemps, plus
tardive en automne mais stoppée en été (source SIDAM COPAMAC MC -Projet AP3C),
- Ressource en bois : Menaces sur les espèces introduites
(épicéas) à croissance rapide où les peuplements sont homogènes
(source C.Ols) .
-Banalisation
des
paysages en hiver.
-Biodiversité
et
patrimoine écologique :
Menaces sur les habitats
et les espèces des zones
humides, et de l'étage
subalpin
Quels choix pour adapter les activités socio-économiques à ces
changements ? La question qui anime toutes les filières.

ASPECT
Malgré le contexte défavorable l’équipe d’Aspect s’est organisée pour proposer un programme
d’activités en 2021 :
➢ 4 balades nature qui ont regroupé 62 personnes,
➢ Tour du Cantal Pédestre : 84 randonneurs ont suivi les 2 parcours préparés pour cette étape de
montagne particulièrement attendue par les marcheurs du département et au-delà. Merci aux
communes du Vaulmier et du Falgoux qui ont fait confiance.
➢
168 spectateurs ont apprécié les concerts reggae du
groupe Païaka et classique de l’ensemble baroque.
➢
60 participants ont profité de la conférence sur les
changements climatiques, du concert et de la dernière soirée
organisée de la saison.
Zoom sur la journée citoyenne : le 26 juin 2021 organisée en
collaboration avec la mairie du Falgoux. Une quinzaine de
personnes ont participé au nettoyage des encombrants encore
visibles, de l’ancienne décharge de la Parlange. Un regret, peu
d’habitants du Falgoux se sont sentis concernés par cette
action. Et pourtant nous étions les principaux utilisateurs de ce
site ! Grand remerciement à tous.

TRAVAUX : pour une habitation existante, quelle autorisation ?

Nous mettons à votre disposition ce schéma synthétique afin de vous sensibiliser sur les demandes d’urbanisme à
déposer en mairie (papier ou mail) lorsque l’on réalise des travaux chez soi.
Nous constatons que c’est souvent par méconnaissance et/ou omission que quelques demandes d’urbanisme ne sont
pas réalisées en temps et en heure sur la commune.
Afin que ces oublis soient les moins nombreux possibles, nous vous invitons à nous contacter, à regarder sur le site
internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 ou à prendre contact auprès de la DDT de
Mauriac (04-71-68-03-03).

LE CENTRE DE SECOURS DU FALGOUX FERME
Une population âgée, des déménagements, un engagement civique parfois
restreint, le travail à l’extérieur, la lourdeur des formations… sont autant
de facteurs qui aujourd’hui nous obligent à prendre des décisions âpres
sur l’avenir du CPI. Effectivement le manque de renouvellement des
pompiers bénévoles ne permet plus, malheureusement, de maintenir un
corps de pompiers opérationnel sur les communes du Falgoux et du
Vaulmier.
En ce début d’année 2022, le Service Départemental d’Incendie et
Secours représenté par le Directeur Départemental et le Colonel ainsi que
les élus des communes du Falgoux et du Vaulmier ont amèrement acté
cette fermeture.
Un grand merci à toutes et tous ceux qui se sont investis durant tant d’années pour porter secours à la population.
Pour organiser un travail de mémoire sur les pompiers, la municipalité lance un appel à toute personne qui pourrait
prêter en mairie des documents (écrits, photos…), des témoignages, des objets.

