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Gentilé de Val d’Arcomie 

Une consultation de la 

population a eu lieu par 

l’intermédiaire du site 

internet de la commune et 

également sur papier libre 

— lire précédent bulletin municipal. Les votes de près de 200 

participants ont porté en tête, parmi une douzaine de 

propositions, les gentilés assez classiques « arcomien(ne) » et 

« val d’arcomien(ne) », très nettement devant d’autres 

propositions plus originales. 

Lors du conseil municipal du 19 mai 2017, il a été décidé à 

la majorité des conseillers d’adopter le gentilé « val 

d’arcomien » et « val d’arcomienne ». 
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La belle saison est arrivée. Cet été encore, de nombreuses animations et 

manifestations auront lieu sur la commune de Val d’Arcomie. Il y en aura pour tous les goûts :   

randonnées, fêtes de villages, vide-greniers, pétanque  ou bien d’autres sports à la base de voile 

de Mallet (avec des stages et journées découvertes pour les 

plus jeunes). Vous trouverez le calendrier des 

manifestations estivales en dernière page de ce bulletin. 

N’oubliez pas que vous pouvez trouver plus d’informations 

et toute l’actualité de la commune sur notre site http://

valdarcomie.fr. 

La municipalité vous souhaite un bel été, de bons 

moments et d’agréables vacances. 
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Budget 2017 

Les différents budgets Budget de 
fonctionnement 

Budget 
d'investissement 

Budget Principal   1 725 499 € 1 255 870 € 

Budgets Annexes 

Eau 317 308 € 464 284 € 

Assainissement 55 838 € 211 745 € 

Batiment de stockage 34 708 € 36 933 € 

Coopérative Laitière 26 314 € 28 113 € 

Lotissement Petit Bois 36 837 € 35 256 € 

Le budget de la commune a été voté lors du conseil municipal du 4 avril 2017. 

Comme l’an passé, et toujours en raison du regroupement des communes, les 

dotations de fonctionnement allouées 

par l’état sont en augmentation 

(tableau ci contre). 

Les niveaux des taux d’imposition 

n’ont pas bougé pour 2017 ; ça ne 

veut pas dire que vos taxes d’habitation ou foncière ne vont pas varier, car en raison 

du lissage des taux des quatre communes déléguées, le processus d’harmonisation des 

taux continue son cours (voir bulletin de juin 2016 ou explications sur le site de la 

commune). 

Les subventions aux associations seront globalement les mêmes en 2017 qu’en 

2016. 

Vous trouverez dans ces pages les graphiques de répartition des budgets de la 

commune. Vous pouvez également consulter en ligne sur le site http://valdarcomie.fr 

les notes synthétiques annexées au budget prévues par la loi NOTRe (Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République) ainsi que les délibérations du conseil qui 

ont validé le budget 2017. 

Dotations, subventions et participations 
au budget de fonctionnement 

2016 Prévision 2017 
Augmentation 

prévue 

553 474 € 573 213 € 19 739 € 

Projet de Wifi public 
 

Un appel à projet de mise à disposition gratuite de points wifi dans les 

communes cantaliennes a été lancé l’été dernier par le département. Le 

dossier de Val d’Arcomie a été retenu. Ce projet, financé aux trois-

quarts par le fonds « Cantal Innovation », permettra de mettre à 

disposition des val d’arcomien(ne)s et des touristes de passage neuf points wifi gratuits. 

Les points équipés de wifi sont les deux campings, les mairies déléguées , l’écomusée et les 

trois points poste. Le réseau wifi s’appelle VogaSpot. Il vous suffit de vous connecter à ce 

réseau aux endroits cités, vous devez ensuite accepter les conditions générales d’utilisation 

(cocher une case et cliquez sur connexion), puis vous serez redirigé d’office vers une page 

du site valdarcomie.fr.  
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Répartition Budget 2017  

NOTA 

 

Les chiffres du 

budget primitif 

2017 (rapport 

Loi NOTRe) sont 

consultables en 

ligne sur 

valdarcomie.fr, ou 

bien en Mairie. 

Graphiques de 

répartition du 

budget primitif 2017 

selon les grands 

chapitres de 

recettes ou de 

dépenses 
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Projets 2017 

Les projets d’investissement votés au budget 2017 sont répartis comme suit : 

 

Poursuite des projets 2016 

 Réhabilitation de la salle communale de Saint Marc (dossier de 

consultation des entreprises en cours) 

 Stabilité et étanchéité du batiment de la mairie de Saint Just 

 Changement de la conduite d’eau entre La Gare de 

Loubaresse et la RD909 (terminé) et changement de la 

conduite entre la Baraque Neuve et Lascoux (terminé) 

 Mise en conformité des captages d’eau du Bacon et de Trémouloux 

 

Projets 2017 sur bâtiments 

 Salle des fêtes de Faverolles : Etude pour démolition et reconstruction suite 

à l’incendie de février 2017 

 Crépis des garages de Saint Just (les deux garages à chaque bout du parking, 

en face du camping, garages jamais crépis) 

 Poursuite des travaux d’accessibilité 

 

Projets 2017 de voirie 

 Villages de La Moure et La Fage (Saint Just) - voirie et enfouissement des 

réseaux 

 Villages de Champiols et Pouzols (Faverolles) - voirie et enfouissement des 

réseaux 

 Mise en place de glissières de sécurité (route de Faverolles à Garabit) 

 Agrandissement du Parking du multiple Bar/Brasserie « Le Drop » de 

Loubaresse 

 Poursuite de l’entretien des chemins ruraux 

 

Autres projets 2017 

 Renouvellement du mobilier de la salle polyvalente de 

Loubaresse 

 Mise à disposition du Wifi au public sur les points touristiques 

 Travaux de mise aux normes de l’éclairage public et des bornes 

électriques dans les deux campings de la commune 

Eau Potable 

L’entreprise Véolia nous informe que les factures d’eau de Val d’Arcomie 

seront émises avec un peu de retard (en septembre prochain).  

D’autre part, il apparaîtrait, sur les dispositifs de surveillance du réseau de 

Véolia, que des prélèvements sauvages de grosses quantités d’eau ont parfois lieu sur 

notre réseau d’eau potable, à une bouche à incendie par exemple. Cette pratique, en plus 

d’être assimilée à du vol, engendre systématiquement des frais de recherche de fuites et une 

perturbation de la distribution de l’eau sur les lignes concernées (l’eau se coupe et se trouble). Les 

recherches se poursuivent. 
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Brèves 

Salle de Faverolles 

 

Un incendie s’est déclaré à la salle des fêtes 

de Faverolles dans la nuit du samedi 11 au 

dimanche 12 février. Les pompiers de Saint-

Flour et de Ruynes ont rapidement maîtrisé 

l’incendie, mais les dégâts sont énormes à 

l’intérieur du bâtiment (le feu a lentement 

consumé l’intérieur et a endommagé une grosse 

partie de la structure du bâtiment). L’expertise a montré que l’incendie a démarré depuis un 

boitier de l’installation électrique. 

La mairie a désigné un architecte et attend ses propositions pour la reconstruction de la salle 

polyvalente. 

L’Ecomusée de Margeride s’est doté d’un nouveau site 

i n t e r n e t  :  h t t p : / /

ecomuseedemargeride.fr. 

Vous y découvrirez les nombreuses 

animations et expositions de la 

saison 2017. 

Dictionnaire français-occitan de Margeride 

 

Le dictionnaire Français-Occitan, écrit par Jean Jouve, est 

enfin édité grâce au dévouement de l’association des Amis 

de l’Ecomusée Margeride Haute Auvergne. 

A la fin des années 1990, Jean Jouve, déjà engagé avec 

l’Ecomusée de Margeride pour la sauvegarde du patrimoine 

et de la culture occitane, entreprend la rédaction d’un 

dictionnaire pour perpétuer la langue qu’il sait en danger. Il 

disparaît en 2013, laissant son dictionnaire en attente de 

publication. C’est pour lui rendre hommage qu’un groupe 

d’amis de l’Ecomusée de Margeride Haute-Auvergne a 

voulu mener l’oeuvre à son terme. 

L’ouvrage est disponible à l’association des Amis de l’Ecomusée de Margeride Haute 

Auvergne (chez Yollande Rouzaire, 6 Salcrus, 15100 Saint-Georges, tel 04 71 23 91 18), 

à l’Ecomusée de Margeride, à l’office de tourisme de Ruynes en Margeride et dans les 

librairies de Saint-Flour et Saint-Chély 

Une page de Val 
d’Arcomie est sur 
Facebook, et elle se 
nomme tout simplement 
 « Val 
d’Arcomie ». 
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Calendrier des Manifestations 

Le calendrier des manifestations est à jour en temps réel sur le site valdarcomie.fr. En voici une copie : 

Date Evènement Lieu Organisateur 

Sam 1er juillet 2017 
Fête de St-Marc, ball-trap, repas 12€ le soir sur réservation, feu de la 
St Jean, feu d’artifice, bal gratuit, expo photo d’antan 

Saint Marc 
Comité des fêtes Auberge Rurale 
St Marc, réservation au 06 70 47 
19 44 

Dim 2 juillet 2017 Fête de l’école de Faverolles 
Loubaresse, Salle 
polyvalente 

APE Faverolles 

WE 8 et 9 juillet 2017 
“Mercury Fishing Days” sur le lac de Garabit-Granval (journée de 
pêche en bateau) 

Lac de Garabit – 
Base 
Motonautisme 

www.mercuryfishingday.com 

Jeu 13 juillet 2017 Marché de Pays et vide-greniers, aligot-saucisse le soir (7€ la part) 
Loubaresse, Salle 
polyvalente 

Comité Loubaresse, réservation 
au 07 82 39 48 59 

Ven 14 juillet 2017 Concours de pétanque dès 14h30 et grillades le soir 
Chapiteau de 
Saint Just 

AS Foot Saint Just 

Jeu 20 juillet 2017 
“Cantal Tour Sport” : Nombreuses activités sportives et de loisir nature 
ouvertes à tous les jeunes (VTT, volley, bateau, canoë, pêche, zumba, 
tir à l’arc…) 

Base de voile de 
Mallet 

Base de voile, contact au 04 71 
23 47 00 

Mer 26 juillet 2017 Marché de Pays, aligot-saucisse le soir (7€ la part) 
Loubaresse, Salle 
polyvalente 

Comité Loubaresse, réservation 
au 07 82 39 48 59 

Sam 29 juillet 2017 Aligot-Saucisse le soir, réservations au camping 
Saint Just, 
Chapiteau 

AS Foot Saint Just, contact au 06 
72 32 22 05 

Dim 30 juillet 2017 Randonnée, pain au four communal de Pouzols, repas 10 € 
Faverolles, Four 
communal de 
Pouzols 

Les Falageois, contact au 06 58 
05 76 88 

Mer 9 août 2017 Marché de Pays et vide-greniers, aligot-saucisse le soir (7€ la part) 
Loubaresse, Salle 
polyvalente 

Comité Loubaresse, réservation 
au 07 82 39 48 59 

Dim 13 août 2017 Compétition de voile légère : 6H de Mallet (ouvert à tous) 
Base de voile de 
Mallet 

Base de voile, contact 04 71 23 
47 00 

Dim 13 août 2017 Concours de pétanque Loubaresse 
Comité Loubaresse, contact au 
07 82 39 48 59 

Mar 15 août 2017 
Fête de Loubaresse : tripoux, vide-greniers, animations, jambon à la 
broche, feu d’artifice et bal 

Salle polyvalente 
de Loubaresse 

Comité Loubaresse, réservation 
au 07 82 39 48 59 

Dim 20 août 2017 Randonnée, pain au four communal d’Auriac, repas 10 € 
Faverolles, Four 
communal 
d’Auriac 

Les Falageois, contact au 06 58 
05 76 88 

Mer 23 août 2017 Marché de Pays, aligot-saucisse le soir (7€ la part) 
Loubaresse, Salle 
polyvalente 

Comité Loubaresse, réservation 
au 07 82 39 48 59 

Mer 23 août 2017 
Randonnée Tour du Cantal Pédestre, marche de 10 ou 20 km, pique-
nique le midi, repas aligot-saucisse et vidéo le soir (en lien avec 
l’animation ci-dessus) 

Départ de 
Loubaresse, salle 
polyvallente 

Comité Loubaresse, réservation 
au 07 82 39 48 59 

Dim 3 septembre 2017 
Fête de Saint-Just, vide-greniers toute la journée, animations, aligot-
saucisse le midi 

Saint Just AS Foot Saint Just 

Week-end 9 et 10 
septembre 2017 

Fête de Montchanson : Pétanque, Repas pied de cochon et pois de 
pays, Théâtre le dimanche 

Montchanson 
(Faverolles) 

Comité des fêtes de 
Montchanson 

Dim 24 septembre 
2017 

Raid Val d’Arcomie Garabit (Raid multisport trail-VTT-canoë, bike&run, 
Aquathlon…) jeunes et séniors 

Base de loisirs 
Garabit Mallet 

Base de loisirs Garabit Mallet 

Dim 8 octobre 2017 Journée détente : Randonnée pédestre et VTT, Repas (potée) 
Montchanson 
(Faverolles) 

Comité des fêtes de 
Montchanson 

Sam 21 octobre 2017 Soirée Magie 
Salle polyvalente, 
Loubaresse 

Comité des fêtes de Loubaresse 

        


