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Communes Déléguées de :

Faverolles
Loubaresse
Saint-Just
Saint-Marc

Le Maire, les Maires Délégués et l’ensemble du conseil municipal
vous présentent tous leurs voeux de santé, de bonheur et de réussite
pour l’année 2018.
Déjà deux ans que Val d’Arcomie existe. La commune nouvelle a
pris sa vitesse de croisière. Les projets sont nombreux et avancent à
leur rythme. De nombreuses réformes engagées par l’état touchent
directement les communes mais les recettes de Val d’Arcomie restent stables, voir en légère augmentation. Cependant, les aides à
l’investissement de l’état, de la région et du conseil départemental
sont à la baisse.
Bruno Paran
Raid Val d’Arcomie
Un grand raid multisport a eu lieu pour la première fois à Val d’Arcomie le 24 septembre dernier. L’épreuve, organisée par le comité des fêtes
de Faverolles « les Falageois » et la base de loisirs
de Garabit-Mallet, inscrite au championnat d’AuTarifs
vergne, a été un beau
municipaux 2018
p2
succès, surtout pour une première édition. Les bénévoles ont
Suivi des projets
p3
été salués pour leur dévouement par les coureurs.
Brèves
p4 et p5
Trois parcours, de 14 à 60 km, avec suivant les cas, course à
pied, VTT et canoë ou les trois à la suite, à travers des cheCalendrier
des manifestations
p6
mins dans tous les recoins de la commune, et sur le lac, ont
ravi les participants. La seconde édition de ce raid est déjà
Imprimé par la
programmée pour le 23 septembre 2018.
Mairie de Val d’Arcomie
Plus d’infos et des photos sur le site internet des Falageois
Site Internet : valdarcomie.fr
« www.lesfalageois.fr »
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Tarifs votés pour 2018
Tarifs de l’eau

Colis de Noël

Les tarifs de l’eau votés à l'unanimité par le
conseil municipal sont identiques en 2018 à
ceux de 2017.
Les factures de la consommation 2016 sont
parvenues tardivement en décembre 2017. Le
regroupement de la facturation a nécessité de
nombreuses adaptations. La facturation de
2017 aura lieu aux environs du mois de juin
2018.

Autres Tarifs 2018

Comme l’an dernier, des colis de Noël
ont été distribués aux plus de 75 ans
(plus de 150 colis sur la commune).
Cette année, les paquets ont été
constitués avec des produits principalement artisanaux en provennance
de la commune :


Biscuits de la Maison des Biscuits
(Tel 06 45 50 52 21 ou
www.maisondesbiscuits.net)



Bonbons et rochers au miel des
Ruchers de la Margeride (Tel :
04 71 73 72 05)

Aucune augmentation des tarifs communaux
pour 2018 :



Tarifs de location des salles communales



Tarifs de la piscine et des tennis



Tarifs des campings et locations saisonnières (avec de nouvelles promotions avantageuses pour les week-ends hors haute saison)



Tarif de location d’emplacement dans le
hangar de Faverolles...



Vin fourni par le Bar-Brasserie
Le Drop (Tel : 06 67 38 39
70)
Terrine et jus de pomme de la
Maison Amarger La Ferme aux
Fromages (Tel : 04 71 73 71
40 et
www.lafermeauxfromages.com)

Vous pouvez consulter tous ces tarifs sur http://valdarcomie.fr ou en mairie annexe.

Eau Potable
Un incident de réseau a provoqué une baisse importante du niveau des réservoirs du secteur sud de Val d’Arcomie. Le regroupement des ressources au sein
de la commune nouvelle a permis de répondre rapidement et efficacement à
ce problème technique en garantissant la
continuité de la distribution d’eau
(transport par camion citerne d’eau du
réseau de Faverolles vers le réservoir de
tête).
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Projets 2017
Suivi des projets d’investissements votés début 2017
(voir précédent bulletin municipal)


Salle communale de Saint-Marc : Le permis de construire a été
validé, la consultation des entreprises est en cours.



Mise en conformité des captages d’eau : Finalisation des acquisitions foncières et marché attribué à l’entreprise Marquet



Stabilité et étanchéité de la Mairie Annexe de Saint Just



Salle des fêtes de Faverolles : Maîtrise d’œuvre attribuée
au cabinet SCP Allègre-Eschalier de Saint Flour



Crépis des garages de Saint Just : travaux attribués à l’entreprise Estival, travaux au 1er trimestre 2018



Vestiaire de Faverolles : terminé et mis en service



Poursuite des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite



Villages de La Fage et route de La Moure (commune déléguée de Saint-Just) :
Maîtrise d’œuvre attribuée, demande de subvention en cours et consultation
des entreprises au 1er trimestre 2018



Villages de Pouzols et Champiols (commune déléguée de Faverolles) : Maîtrise
d’œuvre attribuée, demande de subvention en cours et consultation des entreprises au 1er trimestre 2018



Aménagement d’accès villages de Clavières d’Outre et Faverolles, consultation
des entreprises au 1er trimestre 2018



Glissières de sécurité du bois de Celle (proche de la base nautique) : terminé



Agrandissement du parking du bar-brasserie Le Drop : en cours



Mise à disposition du Wifi Public dans les deux campings, devant les Mairies
Annexes, aux points Poste et à l'accueil de la ferme Allègre : terminée



Mise aux normes de l’éclairage et des bornes électriques des deux campings : en
grande partie terminée



Poursuite de l’entretien des chemins ruraux



Renouvellement du mobilier de la salle de Loubaresse : en cours



Renouvellement de matériel roulant
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Brèves
Boulangerie de Faverolles
La boulangerie de Faverolles est désormais fermée jusqu’à ce qu’un nouveau repreneur
prenne la suite du commerce. La communauté de communes et la commune sont
mobilisées pour trouver rapidement une solution. En attendant, le bar-hôtelrestaurant “Le Relais des Sites” de Faverolles fait dépôt de pain tous les jours sauf
Lundi et Samedi, à partir de 8h (Tel : 04 71 23 47 80) avec le pain de la boulangerie de La Garde (48). De plus, la boulangerie Au Ch’ti Plaisir d’Albaret-le-Comtal
(Tel : 04 66 31 01 11) modifie ses tournées pour reprendre une partie des tournées
de Faverolles (détail et horaires des tournées sur le site de la commune).
Rappel : Deux autres dépôts de pain sont toujours
en place sur la commune de Val d’Arcomie. Vous
trouverez tous les jours d’ouverture du pain au Bar
-Brasserie Le Drop de Loubaresse (Tel : 06 67 38
39 70) et à l’Épicerie de Saint-Just (Tel : 04 71
73 74 48). Il est toujours plus prudent de réserver
la veille si vous n’êtes pas un habitué des lieux.

Les Volcanic’s
Peut-être avez-vous entendu parler de trois jeunes femmes
de Val d’Arcomie (Céline Magne, Laétitia Daunis et
Laétitia Delmas) parties faire un raid solidaire en Martinique en Novembre au profit de l’association « l’Enfant
Bleu » venant en aide aux enfants victimes de maltraitance.
Sachez qu’elles ont terminé l’épreuve 13èmes sur les 74
équipes participantes face à des sportives de haut niveau. La page Facebook « Val d’Arcomie » tenue par la commune a permis de suivre leur aventure au jour le jour (Vidéos, photos, classements…). Tous les détails sur leur aventure et sur le principe de ce raid solidaire sont sur
http://valdarcomie.fr. La course a fait l’objet de nombreux articles dans la presse nationale,
dans « La Montagne » ainsi qu’un reportage télévisé en 4 parties au journal de 13h00 de France 2(Visible en « replay » et sur la page Facebook des Volcanic’s). La commune a été fière de
sponsoriser cette aventure humaine.

Neige
Sur le territoire de la commune, les 3 chasse-neige (2 communaux et 1 privé) démarrent tôt le matin et viabilisent en priorité les routes principales empruntées par
les cars scolaires, suivies ensuite des autres voies. Pour des raisons
d’efficacité et de logique, une partie des routes départementales est
dégagée par les chasse-neige de la commune. Le conseil départemental s’occupe du gravillonnage des routes départementales.
Des infos quotidiennes sur l’état des principales routes du département sont disponibles sur le site http://www.inforoute15.fr
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Brèves
Autochromes d’Albert Kahn
Albert Kahn fut un riche philanthrope du début du siècle dernier. Il avait pour passion de
photographier, en couleur sur
des
supports
en
verre
(l’autochrome), toutes les régions
de France et certains coins du
monde. C’est ainsi que l’on trouve dans sa collection plus de 50
photos couleur de 1916 de Saint
Flour et des environs. C’est un
article de la Dépêche d’Auvergne
qui nous a fait découvrir ce personnage. D’autres précisions et
Le viaduc de Garabit le 2 août 1916 par Auguste Leon (musée départemental des Hauts-de-Seine Albert-Kahn / collection “archives de la planète / autochrome “Cantal A 9 705”

un lien internet pour l’accès gratuit en ligne à ses 70000 clichés de plus 100 ans
sont sur le site de la commune
« valdarcomie.fr »
Saint-Flour, vue faubourg et la vallée de l’Ander, 1 août 1916 par
Georges Chevalier (musée départemental des Hauts-de-Seine
Albert-Kahn / collection “archives de la planète / autochrome
“Cantal A 9 685”

Débit Internet
Afin de permettre au camping de Saint Just d’avoir accès à un débit internet performant (autour de 20
Mo/s, soit 10 fois plus rapide que
l’ADSL traditionnel) pour le redistribuer par le wifi public, un relais sera
installé sur les hauteurs du bourg Le SYTEC (Syndicat des Territoires de
pour redistribuer la technologie « wifimax » dispo- l’Est du Cantal) s’est lancé dans l’élaboranible à Loubaresse. Les habitants du bourg de Saint tion d’un atlas participatif de la biodiversité,
-Just pourront eux aussi contracter un abonnement afin de recueillir des données sur les espèces
auprès de l’opérateur « Abeille Informatique » pour animales, les insectes et les plantes qui peubénéficier du même débit dans leurs foyers. Plus plent nos territoires. Plus d’informations sur
d’informations dans le prochain bulletin municipal. leur site https://www.atlas-biodiversitesytec15.com
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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 27 janvier 2018

Théâtre avec la troupe de Paulhac qui présente "Une confiture qui manque de pot"

Loubaresse,
Salle polyvalente

APE Faverolles

ven 16 février 2018

Soirée Belote

Loubaresse,
Salle polyvalente

APE Faverolles

sam 17 février 2018

Quine

Loubaresse,
Salle polyvalente

AS Foot Saint-Just

dim 18 mars 2018 (ap.
Quine
midi)

Loubaresse,
Salle polyvalente

APE Loubaresse

ven 13 avril 2018

Concours de Belote

Loubaresse,
Salle polyvalente

FC Faverollais

dim 15 avril 2018

Carnaval des enfants

Faverolles

APE Faverolles

mar 1er mai 2018

Foire de Faverolles, exposants, animations,
Faverolles
stand APE

Sam 19 mai 2018

Veillée insolite à la ferme de Pierre Allègre

Ecomusée
Loubaresse

Ecomusée

Sam 2 juin 2018

Atelier de danses traditionnelles (pour les
enfants l'après midi et les adultes le soir)

Loubaresse,
Salle polyvalente

APE Faverolles
CdMDT 15

dim 3 juin 2018

Randonnée

Loubaresse

APE Loubaresse

sam 30 juin 2018

Spectacle des enfants

Loubaresse,
Salle polyvalente

APE Loubaresse

dim 1er juillet 2018

Spectacle des enfants

Loubaresse,
Salle polyvalente

APE Faverolles

Comité des fêtes de
Faverolles
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