
 
 

Chers amis, 

Comment ne pas commencer par écrire un court propos sur la période pré et post-

électorale : un climat malsain qui règne sur le village, aujourd'hui, il s'apaise petit à petit. 

Les élections sont des périodes difficiles, mouvementées où les dits sont déformés, 

déguisés surtout dans un petit village comme le nôtre, chacun retrouvera pour l'intérêt 

communal de la solidarité, de la courtoisie, du bons sens : je l'espère et le souhaite 

pleinement. 

Outre cette petite parenthèse (nécessaire, mais pas fondatrice pour l'avenir), je remercie 

vivement la population du Falgoux de nous avoir fait confiance à une large majorité dès le 

premier tour des élections. 
 

Il est de mon devoir de remercier l'équipe sortante (Geneviève, Frédéric, Isabelle, Renée, Bernadette, Maryse, 

Marie-Claude, Joëlle, Philippe, Fabien et Antoine) pour les 6 années passées à servir, et s'investir pour la 

commune. 6 années d'engagement que je me dois de rappeler. 
 

Aujourd'hui, fougounières et fougouniers, vous nous avez confié la gestion de la commune pour les six prochaines 

années. J'ai pleinement conscience de vos attentes, j'ai également intégré les faits, attitudes et comportements qui 

font que le mandat municipal est un mandat où la population agit d'un œil très aguerri sur l'équipe municipale, et 

nous le rappelle(ra) dans 6 ans. 
  

Passée l'heure des bilans, des analyses, il est temps dès à présent de rappeler les grandes lignes de ses 6 prochaines 

années. 
 

Nous souhaitons que notre commune regarde en 

avant, se tourne vers l’avenir, en soutenant avec 

plus d'intensité et de concertation les acteurs 

locaux, en développant avec plus de profondeur et 

de cohésion les riches atouts dont dispose le 

territoire, en rénovant le patrimoine bâti de la 

commune (anciennes écoles, église, gîte communal, 

foyer de ski de fond) à ce jour dégradé, pour 

améliorer le bien-être des locataires et usagers. 
 

En complément de ces nouvelles actions la continuité 

de celles déjà engagées sera assurée. (Foyer rural en  

fin de période de travaux, réseaux routiers, traverse du bourg, réseaux eau-assainissement). 
 

Je remercie toute l'équipe municipale qui a choisi de consacrer une part de son temps pour que vive notre commune et 

au-delà, la Démocratie. À ce titre tous méritent votre considération. 
 

Et comme disait Marcel Proust : « Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur; elles sont les 

charmants jardiniers par qui nos âmes fleurissent ». 
 

Louis CHAMBON, Maire 



 

 

DECES  
 

- Marguerite CHAUMEIL (91 ans) le 31 décembre à Salers. Elle avait exploité la ferme de Besse avec sa sœur et 

son beau-frère Jean YTHIER. 

- François BROQUIN (63 ans) le 12 janvier à son domicile à Cournon-d’Auvergne. Il venait très fréquemment à 

La Franconèche où il avait restauré la maison familiale (Bergounioux). Ses obsèques ont été célébrées à 

Bassignac, sa commune natale. 

- Bernard RODDE (68 ans) le 16 janvier après quelques jours d’hospitalisation. Son décès brutal a 

particulièrement ému la population. 

- Jean FABRE (74 ans) dit « Jean-Jean » de Verdelon le 20 janvier à Mauriac. 

- Mimi CHAVAROCHE née Valarcher (94 ans) le 20 janvier à Mauriac. 

- Jeannette LACAM née Grenier (86 ans) le 22 janvier à Mauriac. 

- Henriette FAUX née Chanut (93 ans) à Mauriac le 6 février. 

- Germaine VALARCHER (88 ans) de la Franconèche, le 2 mars à Mauriac. 

- Françoise RONGIER, le 17 juillet 2013 à Cannes, inhumée au cimetière du Falgoux le 16 août, épouse de Jean 

RONGIER et maman de 5 enfants dont Philippe qui séjourne de plus en plus souvent et longtemps dans la maison 

familiale du bourg. 
 

Agenda des élus- Réunions des Commissions Communales et Communautaires 
 
 

05 décembre Mairie : Commission de Sécurité des pistes de ski de fond. G Fabre, F Tissandier, M Cheyvialle, M 

Mazières (Préfecture), P Boué, R Crespe (PGM Murat), A Audibert (Commandant BT Salers), R Maze  

(Major COB Riom-ès-Montagnes) J Bergeron (Maire du Claux),…  

02 décembre Albepierre-Bredons : Comité de pilotage de l’étude « Diagnostic territorial approfondi pour la 

création d’une station de pleine nature sur le massif cantalien »  G Fabre 

12 décembre Mauriac : Commission de Sécurité de l’arrondissement de Mauriac pour le Gite communal 

 Drugeac : Comité Syndical du SIETOM des cantons de Mauriac - Pleaux - Salers - S
t
-Cernin 

4 décembre Conseil municipal 

16 décembre Salers : Conseil Communautaire-Orientations budgétaires.  G Fabre. 

21 janvier Aurillac- Sous- commission de Sécurité départementale pour l’Hôtel des Voyageurs. G Fabre  

31 janvier Conseil municipal 

1
er

 février Fête de la S
te
-Barbe : dépôt de gerbe au monument aux morts ; 

 A la mairie, remise de diplômes, présentation des vœux de la municipalité à la commune. 

28 février Conseil municipal- Vote des comptes administratifs de l’exercice 2013. 

14 mars Aurillac : Syndicat Mixte du Puy-Mary - Vote des Comptes Administratifs 2013 et Budgets Primitifs 2014 

18 mars Drugeac : Comité Syndical du SIETOM : vote du Compte Administratif. F Tissandier 

23 mars 1
er

 Tour Elections Municipales 

30 mars 2
ème

 Tour Elections Municipales 

5 avril Installation du nouveau Conseil Municipal 
 

 

Travaux : 
 

La route de la douge, des farges et du camping seront goudronnées avant la période estivale. 

Des aménagements seront réalisés à La Peubrelie pour faciliter l'accès à la maison de M
r
 et M

me
 Barrier et de M

r
 Veyssière. 

 

La traverse du bourg est budgétée pour 2014, cependant les travaux seront peut-être réalisés qu'au printemps 2015. 
 

Concernant les voiries de Fontolive à Lacombe, et de Rochemonteil à La Maréthie, les trous seront provisoirement 

rebouchés en attendant que des travaux en ''durs'' soient réalisés ultérieurement. 

La remise en état du Pont de Rochemonteil est prévue courant 2014. 
 

Maison de Site et Foyer Rural : 
 

Les travaux de la maison de site du Puy-Mary sont maintenant bien avancés, de plus il faut remercier 

chaleureusement l'équipe sortante pour le suivi et l'attention qu'il ont porté à ce gros dossier, porteur d'avenir pour 

notre commune et la Vallée du Mars. 
 



Manifestations à venir 
 

 

Canyoning 
 

Rassemblement de canyonistes dans la Vallée du Mars du 29 mai au 01 juin organisé par le Club Spéléo 

Chilly-Mazarin, dont Philippe Viette canyoniste qui a effectué de nombreux séjours au Falgoux, au gite 

communal, auteur de « Canyons Arvernes ». 
Communes concernées : Le Falgoux (hébergement au gite communal), Le Vaulmier (accueil) et St-Vincent-de-Salers.  

Rassemblement sportif avec des actions « tout public » pour permettre au plus grand nombre de découvrir ce sport 

Organisation pilotée par le SCCM, club affilié à la fédération française de spéléologie. 

Au programme : Descentes de canyons réservées aux pratiquants, initiation au canyonisme avec guide 

professionnel, démonstration à la cascade du Biaguin ; exposition photos, animations-rencontres avec les 

habitants : concert folklo, groupe pop- rock, soirée conférence-films gastronomie locale… 
 

Comité des Fêtes 
 

Comme chaque année, le comité des fêtes organise la fête le premier week-end d’août (samedi 2 et dimanche 3 

août 2014). Nous remercions d'avance les bénévoles qui s'investissent et s'investiront à la réussite de l’événement. 
 

Vendredi 1
er

 août : 21h30 bal avec Pierre André et son orchestre. 
 

Samedi 2 août : fête du pain toute la journée au four de la Chaze. 

Samedi soir : repas + spectacle avec le sosie de Patrick Sébastien et soirée dansante. 
 

Dimanche 3 août : messe, dépôt de gerbe, verre offert de la municipalité. 

Fête du pain, démonstration de fabrication de fromages (matin et après-midi), 

Troupe folklorique La Sagranière 15h00 

Embrasement de l'église 22h30            Julien PIGEON 
 

ACCA 
 

12-13 juillet : Ball-Trap au terrain de foot (à côté du local des chasseurs) dont finale le 13 juillet à 21h30. 

26-27 juillet : Fête du Pain au Four de la Chaze. 
 

Autres rendez-vous 
 

La Pastourelle : 24 mai - Passage du raid VTT des 3 Vallées (62 kms). 

Dimanche 29 juin (15h) : Thé dansant avec Roger Sireys au Vaulmier avec soupe à l’oignon (Comité des fêtes  

du Falgoux) 

Tour du Cantal Pédestre : 8 août avec 2 circuits (10 et 20 km) avec repas et film le soir. 
 

Des nouvelles des Pompiers 
 

Samedi 1
er

 février 2014, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a célébré la cérémonie de la Sainte-Barbe. 

Un hommage fut rendu, par 1 minute de silence devant le Monument aux Morts, aux pompiers disparus en 

mission, par les pompiers locaux, le représentant du SDIS le lieutenant MARTY, les pompiers de Mauriac, Trizac, 

Anglards, les maires des 2 communes, des élus locaux et des personnes de la Commune. 

La suite se poursuit dans les locaux de la Mairie par le discours du chef de centre qui dresse le bilan opérationnel 

en baisse de 20% comme dans la majorité des casernes du département ; il informe également les personnes 

présentes de la dotation de nouveaux bips pour chaque personnel, du recrutement d’une deuxième féminine en la 

personne de Sonia CHABRIER qui finalise sa formation « secours à personne ». 
 

Enfin il termine en remettant, au nom du SDIS, les différents diplômes et médailles aux intéressés : 
 

Sophie CHANCEL : PSE1 et PSE 2 / module SAP option VSAV / module protection des biens et 

environnement ; 

Frédéric TISSANDIER et Alban CHEYVIALLE : Diplôme de Chef d’Equipe, accès au grade de Caporal, COD 

1 (Conducteur Engin Pompe) ; 

Michel CHEYVIALLE : accès au grade d’Adjudant-Chef, médaille échelon Vermeil pour 25 ans de service. 
 

Nous profitons de l’occasion pour remercier les habitants du Falgoux et du Vaulmier pour la générosité dont ils 

ont fait preuve lors du passage des calendriers.    

                        Le chef de Centre 



ASPECT 
 

Spectacle «le bal des loups»    Spectacle pour tout public enfants à partir de 7 ans durée 1h15 (ASPECT) 

Le 30 mai à 18 heures à Saint Vincent de Salers salle polyvalente 
 

Le loup dans le conte et l'imaginaire...ou comment se faire peur tout seul ! Conteur Patric ROCHEDY, violon Virginie 

BASSET 

«Le temps s’est suspendu le temps d’un conte….  Parenthèse poétique et enivrante…Envoûtante et rocailleuse la voix 

de Patrick Rochedy a immédiatement baigné l’atmosphère de mystères et de frissons ….attentive et inspirée la 

musicienne a joint la mélodie de ses notes à celle des mots…. » Extraits presse La Montagne 

Isabelle Faux 
 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Zone Nordique du Haut-Cantal 
 

Crée le 24 septembre 1986, il n’a cessé de fonctionner pour soutenir les investissements liés aux matériels de damage, de 

secourisme, de balisage des pistes du Claux et du Falgoux. 

Aujourd’hui 9 communes sont adhérentes (Cheylade, Le Claux, le Falgoux, Collandres, Riom-es-Montagnes, Lavigerie, Menet, 

Trizac et Valette). Les 9 communes participent financièrement au syndicat intercommunal pour un total de participation de 

22 534.26 € pour l’année 2014. Ce financement permet d’entretenir le matériel mais ne permet en aucun cas le 

renouvellement du matériel de damage trop onéreux. 

Aujourd’hui, le syndicat rappelle que l’entretien du matériel, est la condition sine qua non pour assurer une durée efficace 

dans le temps à l’outillage. 

Les dépenses et recettes sont en équilibres, le budget est voté à l’unanimité des membres présents. 

Le bureau est renouvelé : 

Président : Mr LOUBEYRE Guy, Maire du Claux, Vice-président : Mr CHAMBON Louis, Maire du Falgoux, 

Secrétaire : Mr Denis, Lavigerie. 

La trésorerie est effectuée par la secrétaire de mairie du Claux : Mauricette LACEPPE. 

3 membres (Le Claux ; Le Falgoux et Riom-es-Montagnes). 
 

Bilan 2014 pour la Station du Falgoux : 1551 entrées. 

Selon les données récoltées à ce jour, Dépenses : 10919,49 € Recettes : 11719,08 € soit un excédent de 799,59 €. 
 

Résultats élections municipales 2014 
 

Candidats aux élections Municipales 2014 
 

PREMIER TOUR 

 élus :        non élus : 
 

M. Louis Chambon - 95 voix, 71.96%     Mme Marie-Paule Fabre - 65 voix, 49.24% 

Mme Bernadette Lapeyre - 79 voix, 59.84%   Mme Anne-Marie Arlot - 64 voix, 48.48% 

Mme Nadine Antignac - 77 voix, 58.33%   M. Fabien Serre - 59 voix, 44.69% 

M. Jean-Paul Verger - 71 voix, 53.78%    Mme Marie-Claude Veyssiere - 59 voix, 44.69% 

M. Jean-Pierre Roussingue - 70 voix, 53.03%   Mme Isabelle Faux - 56 voix, 42.42% 

Mme Maryse Faux - 69 voix, 52.27%    M. Frédéric Tissandier - 55 voix, 41.66% 

Mme Josette Mehat - 69 voix, 52.27%    Mme Geneviève Fabre - 54 voix, 40.9% 

M. Joaquim Dos Santos - 68 voix, 51.51%   M. Thierry Simon - 54 voix, 40.9% 

M. Philippe Lapeyre - 67 voix, 50.75%    Mme Renée Cabanes - 53 voix, 40.15% 

M. Antoine Swynghedauw - 50 voix, 37.87% 

M. Rémi Reiss - 41 voix, 31.06% 

M. Michel Cheyvialle - 40 voix, 30.3% 
 
 

SECOND TOUR 

 élus :        non élus : 
 

Mme Anne-Marie Arlot - 68 voix, 52.3%   Mme Marie-Claude Veyssiere - 63 voix, 48.46% 

M. Fabien Serre - 64 voix, 49.23%    M. Thierry Simon - 56 voix, 43.07% 

M. Antoine Swynghedauw - 1 voix, 0.76% 

M. Frédéric Tissandier - 1 voix, 0.76% 

Mme Renée Cabanes - 0 voix, 0% 

M. Michel Cheyvialle - 0 voix, 0% 

Mme Geneviève Fabre - 0 voix, 0% 

Mme Marie-Paule Fabre - 0 voix, 0% 

Mme Isabelle Faux - 0 voix, 0% 

M. Rémi Reiss - 0 voix, 0% 

- Inscrits : 156 

- Votants : 130 (83.33%) 

- Exprimés : 130 

- Abstention : 16.67% 

Inscrits : 156  /  Votants : 136 (87.18%)  

Exprimés : 132  /  Abstention : 12.82% 



ACCA - Bilan cynégétique de la saison 2013/2014 : 
 

Une année à oublier.........En effet la saison a été très mauvaise pour le lièvre et le sanglier, le tableau de chasse de ces 
deux espèces réunies est le plus mauvais depuis plus de huit ans. Les chutes précoces de neige nous ont fait perdre plus 
d'un mois de chasse. Pour ce qui est du grand gibier celui-ci se porte plutôt bien, néanmoins il faudra être vigilant sur le 
chevreuil car celui-ci a connu une mortalité très forte dans plusieurs endroits du département du aux mauvaises conditions 
météo du printemps. Cette saison restera marquée aussi par deux évènements au sein de notre ACCA; Le premier est la 
création de notre site internet et je vous invite tous à le découvrir en tapant tout simplement "ACCA Le Falgoux"; la 
deuxième a été la fête du pain au four de La Chaze. J'en profite pour remercier tout particulièrement Christian Fournier pour 
son savoir-faire et sa disponibilité; sans qui cette fête n'aurait pas eu lieu. 
Merci aussi aux quelques bénévoles qui n'ont pas compté leur temps et leur sueur lors de cette manifestation. Mis à part 
quelques foyers, il semblerait que cette journée ai été appréciée par les habitants et vacanciers de la commune. Je vous 
donne donc rendez-vous pour la deuxième édition qui devrait se dérouler à la même date. 
 

Voici le bilan espèce par espèce : 
 

- Lièvre : un gros point noir de la commune puisque le tableau à ma connaissance n'est que de 6 lièvres, bien sûr la neige 
nous a empêché de chasser plus d'un mois mais il me semble que sa présence soit en baisse sur certains secteurs comme 
la côte du Tahoul. 
La météo très pluvieuse du printemps a dû avoir un effet catastrophique sur la mortalité des levreaux mais où sont passé les 
lièvres lâchés d'Europe Centrale ? 
Je sais très bien que pour juger aussi de la présence du lièvre sur un territoire, il faut avoir de bons chiens; ce qui n'est plus 
le cas pour mon équipe mais je suis inquiet pour cette espèce sur cette saison; les autres équipes n'ont peut-être pas la 
même vision que moi sur ce gibier-là. 
 

 - Sanglier : l'autre gros point noir de l’ACCA; puisqu'à l'heure où j'écris ces lignes la saison n'est pas complètement finie 
mais tout le monde semble unanime pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de sangliers, d'ailleurs il n'y a pratiquement aucun 
dégât sur les terres agricoles. 
Comment expliquer un tableau aussi faible puisque seuls deux sangliers ont été tués. A cela je vois plusieurs raisons : un 
seul être vous manque et tout est dépeuplé. Si j'emploie cette formule c'est parce que je pense qu'elle colle assez bien à la 
réalité de ce qui s'est passé chez nous : en effet au printemps RITA la chienne de pied de Didier est morte et c'est dans ces 
moments-là qu'on se rend compte de la chance qu'on avait de pouvoir compter dans notre commune une chienne de cette 
qualité. Je pense que beaucoup de chasseurs plus ou moins jeune ne sont pas prêts d'oublier les forts moments de chasse 
qu'elle nous a fait passer. Ensuite peut être que quelques femelles ont été tirées en trop ces deux dernières saisons, d'où 
encore une fois l'importance de bien gérer le gibier, et aussi comme pour le lièvre un enneigement précoce. Alors bien sûr la 
loi nous permet de chasser cette espèce en condition de neige mais l'ACCA du Falgoux et plus spécialement ses chasseurs 
de sanglier sont contre; je tiens à préciser que moi aussi je suis contre. 
 

- Chamois : La population de cette espèce emblématique de l'ACCA du Falgoux se porte bien, surtout sur le secteur 
d'Hozières. A ce jour sur 42 attributions 28 ont été réalisées. 
 

- Chevreuil : Comme je l'ai déjà évoqué en avant-propos il va falloir être vigilant pour cette espèce. En effet plusieurs 
cadavres de chevreuils ont été trouvés sur notre ACCA voisine du Vaulmier. Même si aucun cas de mortalité ne m'a été 
rapporté sur notre territoire il est bien évident que cela a dû arriver chez nous également. Pour info il semblerait que la mort 
de ces chevreuils soit due à un printemps très humide; ce qui à influer sur la présence de vers dans leur organe digestif; cela 
provoque à plus ou moins long terme la mort de ce gibier. 26 attributions de chevreuils pour cette saison, la réalisation est 
en cours. 
 

- Cerf : Si la présence de ce gibier semblait satisfaire beaucoup de personne il y a très peu de temps, il semblerait que ce 
soit moins le cas aujourd'hui comme cela a pu se voir et surtout s'entendre à la dernière assemblée générale de notre 
ACCA. Je me dois donc de faire le point sur cette espèce. 
 Tout d'abord pour les  personnes qui veulent pratiquement éradiquer ce gibier  sur notre commune, je voudrais leur apporter 
les précisions suivantes : notre plan de chasse a plus que doublé en trois saisons puisqu'il est passé de 4 attributions en 
2011/2012 à 9 en 2013/2014; ce qui n'est pas rien; à cela il faut ajouter que les saisons précédentes aucune biche n'était 
prélevée; cette saison j'ai autorisé le tir de deux d'entre-elles. Je pense donc que ces deux mesures vont dans le sens de 
maitriser la population et d'en favoriser aussi encore un peu son évolution. 
Le cerf et plus particulièrement pendant la période du brame est un atout aussi bien pour la commune que pour notre 
ACCA, n'en déplaise à certains. D'ailleurs je vois beaucoup de photos et commentaires sur les réseaux sociaux sur cette 
espèce. 
Pour terminer les dernières battues semblent prouver au vu des animaux aperçus que le temps de l'abondance semble 
encore loin. Sur 9 attributions à ce jour 6 ont été réalisés. 
 

- Bécasse : Les chutes de neige en début de saison ont dû influencer sur la chasse de cette espèce. Je ne possède pas 
assez de retour pour m'étendre sur ce gibier. 
 

Enfin pour terminer l'ACCA a été aussi encore une fois malheureusement touchée par la disparition de deux de nos 
camarades : au mois de Mai de cette année Vincent BORLA nous a quittés suite à un accident de parapente. Nos pensées 
et notre affection vont vers son papa Philippe et René Jammes ancien chasseur de l'ACCA a été victime d'un accident de la 
route au mois de novembre, là aussi nos pensées vont vers son épouse Marthe. 

Thierry SIMON 
 
 



 

Conseil municipal du Falgoux : 
 

 

ANTIGNAC Nadine, Première Adjointe ; MEHAT Josette, Deuxième Adjointe ; LAPEYRE Bernadette, Troisième 

Adjointe ; Anne-Marie ARLOT, Joaquim DOS SANTOS, Maryse FAUX, Philippe LAPEYRE, Jean-Pierre 

ROUSSINGUE, Fabien SERRE, Jean-Paul VERGER, Conseillers Municipaux. 
 

Liste des commissions : 
 

- Commission des Travaux : 

Louis CHAMBON, Nadine ANTIGNAC, Fabien SERRE, Maryse FAUX, Bernadette LAPEYRE. 

- Commission des Finances : 

Louis CHAMBON, Josette MEHAT. 

- Commission Communale des Impôts Indirects : 

Louis CHAMBON, Josette MEHAT, Maryse FAUX, Jean-Paul VERGER, Anne-Marie ARLOT. 

- Commission Eau – Assainissement : 

Louis CHAMBON, Josette MEHAT, Fabien SERRE, Maryse FAUX. 

- Commission Communication :  

Louis CHAMBON, Josette MEHAT, Joaquim DOS SANTOS, Maryse FAUX, Jean-Paul VERGER.  

(Présence de membres extérieurs) 

- Commission Action Sociale : 

Louis CHAMBON, Anne-Marie ARLOT, Joaquim DOS SANTOS, Bernadette LAPEYRE, Jean-Paul VERGER.  

(Présence de membres extérieurs) 

- Commission Forêt : 

Louis CHAMBON, Maryse FAUX, Philippe LAPEYRE, Jean-Pierre ROUSSINGUE, Fabien SERRE 

- Commission Animations, Relations Associations, Culture : 

Louis CHAMBON, Nadine ANTIGNAC, Anne-Marie ARLOT, Bernadette LAPEYRE, Josette MEHAT, Jean-Pierre ROUSSINGUE 

- Commission des Communaux : 

Louis CHAMBON, Maryse FAUX, Philippe LAPEYRE, Fabien SERRE, Jean-Paul VERGER. 

Délégués : GAEC LAPEYRE, Michel CHEYVIALLE, Jean-Marc BLANCHARD, GAEC Pré de Merle. 

- Commission d’Appel d’Offres : 

Président : Louis CHAMBON. 

Membres titulaires : Maryse FAUX, Bernadette LAPEYRE, Josette MEHAT. 

Membres suppléants : Nadine ANTIGNAC, Philippe LAPEYRE, Jean-Paul VERGER. 

 

Délégués aux divers syndicats : 
 

 

 Communauté de Communes du Pays de Salers : Louis CHAMBON, Nadine ANTIGNAC. 

 SIETOM de Drugeac : Louis CHAMBON, Nadine ANTIGNAC 

 Syndicat Zone Nordique : Louis CHAMBON, Bernadette LAPEYRE, suppléant : Nadine ANTIGNAC 

 Syndicat d’Entretien des Voies (Mauriac-Salers) : Louis CHAMBON, Joaquim DOS SANTOS  

 Syndicat Départemental des Energies du Cantal : Louis CHAMBON, Josette MEHAT 

 Syndicat du Plateau de Trizac : Josette MEHAT, Philippe LAPEYRE 

 Syndicat Mixte du Puy Mary (Grand Site) : Louis CHAMBON, Josette MEHAT 

 Syndicat du Parc des Volcans : titulaire : Jean-Paul VERGER, suppléant : Louis CHAMBON 

 Syndicat des communes forestières : Maryse FAUX,  Philippe LAPEYRE 

 

 


