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Faverolles 
Loubaresse 
Saint-Just 
Saint-Marc 

Bulletin 
d’Information 

N°5 - Juin 2018 

C o m m u n e s  D é l é g u é e s  d e  :  

Voilà l'été, avec cette année encore, de nombreuses manifestations 

estivales listées à la fin de ce bulletin. En plus des traditionnels marchés de 

pays, randonnées, fêtes de village et animations sportives, nous aurons éga-

lement du cinéma en plein air au château du Chassan de 

Faverolles en juillet et en salle à Loubaresse en août. 

 

L'équipe municipale vous souhaite d'agréables 

moments à partager en famille et entre amis en profi-

tant des beaux jours. 
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Dossier Internet 

Beaucoup de val d'arcomiens se plaignent des services internet proposés par l'opéra-
teur historique Orange, et plus généralement de l'internet qui passe par les lignes té-
léphoniques (ADSL). Le débit est lent, le service est souvent en panne, et le téléphone 
associé en souffre aussi. Le même problème s'est posé dans les services administratifs 
de la commune et au camping de Saint-Just, qui se doit de proposer un accès à in-
ternet de qualité à ses clients. 

Pour améliorer sa connexion, la municipalité a fait le choix de se tourner vers la tech-
nologie Wifimax, l'internet par onde radio, proposée par le biais de l'antenne disposée 
en 2015 à Puechabrier (Loubaresse). Cette technologie, mise en place dans le cadre 
du plan "Auvergne Très Haut Débit", est 
disponible pour tous dès lors que l'on est à 
vue de cette antenne située sur ce point 
haut au bord de l'autoroute. Trois opéra-
teurs sont habilités à délivrer le service : 
deux opérateurs nationaux (Nordnet et 
Ozone), et un opérateur auvergnat (Abeille 
Informatique BeeIP). Les trois ont été 
contactés, seul l'opérateur local s'est dé-
placé pour étudier diverses solutions. 

Alors qu'aucun souci n'était à déplorer 
pour servir Loubaresse ou Faverolles, le 
problème s'est posé pour délivrer le Wifimax au camping et à la mairie annexe du 
bourg de Saint-Just, du fait qu'ils sont situés au creux d'une vallée. L'opérateur Abeille 
a alors proposé d'installer une antenne relais pour "arroser" le camping, la mairie an-
nexe, mais aussi tous les habitants du bourg désirant recevoir un accès internet per-
formant. Le coût de cette antenne a été partagé entre la municipalité et l'opérateur. 
L'internet par radio Wifimax est utilisé depuis 4 mois par la municipalité sans aucun 
souci particulier, à un tarif concurrentiel. 

Ainsi, les habitants situés sur les points hauts de la commune, dans 
les bourgs ou hameaux de Loubaresse, Faverolles, Bournoncles, Saint
-Marc, Montchanson, Lascou, Clavières d'Outre, La Bessière, etc…, 
peuvent en général bénéficier de l'accès au service Wifimax. Il suffit 
de se renseigner auprès de l'un des trois opérateurs cités plus haut. 
Ceux qui habitent au bourg de Saint-Just et à Romagnac, peuvent 
accéder à cette technologie grâce à l'antenne relais de Saint-Just, 
mais dans ce cas, uniquement par le biais de l'opérateur Abeille In-
formatique BeeIP de Cournon d'Auvergne (63).  

Ceux qui ne sont pas dans la zone de couverture Wifimax peuvent se tourner vers la 
technologie de l'internet par box 4G, dite aussi technologie LTE. La commune est pour 
l'instant bien couverte par les opérateurs Bouygues et SFR. 

Enfin, pour ceux qui n'ont pas accès à un internet de qualité, mais qui ne peuvent pas 
prétendre au Wifimax et au réseau 4G, il existe toujours des solutions d'internet par 
satellite, dont l'équipement est subventionné par la région. C'est une technologie plus 
décriée mais qui permet quand même un accès internet. Plus d'informations sur 
www.auvergnetreshautdebit.fr. 

Dossier complet sur le site de la commune http://valdarcomie.fr 
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Budget 2018 

En 2018, malgré un contexte financier toujours plus contraint, la commune main-
tient ses charges de fonctionnement à un niveau stable. Les dotations allouées par l’E-
tat sont toujours en augmentation (+ 10.485 €, conséquence de la fusion des 4 com-
munes). Ainsi, il peut être dégagé un autofinancement de 609.490 € pour réaliser des 
travaux d’équipement (le remboursement du sinistre de la salle des fêtes de Faverolles 
par l’assurance n’étant pas compris dans ce montant). 

Comme en 2017, il n'y a pas eu d'augmentation des taux d'imposition votés par la 
commune (mais les taxes d'habitation ou foncières varient toujours en raison du lissa-
ge pour l'harmonisation des taux des 4 communes déléguées). 

Les subventions allouées aux associations restent stables. 

 

Produits de gestion 
courante

1%
Produits des services

4%

Impôts et taxes
32%

Dotations, subv et 
particip.

32%

Autres produits de 
gestion courante

10% Produits financiers et 
exceptionnels

21%

Recettes

Budget Principal
de Fonctionnement 

2018

Charges à caractère 
général

16%

Charges de personnel
24%

Autres charges gestion 
courante

6%
Charges financières

2%
Autres charges

4%

Part affectée à 
l'investissement

46%

Dépenses imprévues
2% Budget Principal

de Fonctionnement 
2018

Dépenses

Vous trouverez les notes synthétiques annexées au budget prévues par la loi NOTRe, 
ainsi que l'intégralité du budget voté, en mairie ou sur le site de la commune 
http://valdarcomie.fr. 
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Projets 2018 

Suivi des projets d’investissements  
 

 Salle des fêtes de Faverolles : L'étude préalable est terminée (voir le projet dans 
ces pages) 

 Réseau de chaleur bois à Faverolles : en cours de chiffrage 

 Salle communale de Saint-Marc : Les marchés ont été attribués, 
les travaux devraient débuter à l'automne 

 Village de La Fage et route de La Moure (commune déléguée 
de Saint-Just) : Consultations réalisées, analyse en cours 

 Villages de Pouzols et Champiols (commune déléguée de Faverolles) : Consulta-
tions réalisées, analyse en cours 

 Mise en conformité des captages d’eau : Travaux prévus pour l’automne 

 Etanchéité de la mairie annexe de Saint-Just : protocole d’accord signé avec les 
intervenants suite au sinistre 

 Crépis des garages de Saint-Just : travaux terminés 

 Poursuite des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

 Aménagement d’accès dans les villages de Clavières 
d’Outre et Faverolles : consultation en cours 

 Poursuite de l’entretien des chemins ruraux 

 

La ligne ferroviaire du train Aubrac, qui passe par le Viaduc de Garabit, com-
mémorera ses 130 ans lors d'une manifestation organisée le 30 septembre 
prochain à l'ancien arrêt de chemin de fer de Garabit par l'Association des 
Amis du Viaduc de Garabit (AMIGA). Ce sera aussi l'occasion de fêter le classe-
ment du viaduc comme Monument Historique (inscrit aux monuments histori-
ques depuis 1965 mais « classé » depuis septembre dernier seulement). 
 

Brèves 
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Brèves 

Salle des fêtes de Faverolles 

Suite à l'incendie de la salle des fêtes de Faverolles, la commune a été indemnisée à 
hauteur de 410 000 euros par l'assurance et peut maintenant s'attaquer à la recons-
truction. La maîtrise d'œuvre du projet a été confiée 
à la SCP Allègre-Eschalier de Saint-Flour. 

Le projet proposé repart sur de nouvelles fondations, 
hormis la partie WC extérieurs qui a été constuite ré-
cemment. La future salle sera de plain-pied sur toute 
la surface avec une estrade en bout. Elle sera légère-
ment plus grande que l'actuelle, avec un espace exté-
rieur couvert côté camping. De plus, la salle offrira 
une modularité qui permettra de n'en utiliser qu'une 
partie. 

Esquisse et plan, à l'état d'avancement actuel du pro-
jet, ci-contre et ci-dessous. 

 

 

Pierre-Jean Miral, de 
Saint-Flour, a été em-
bauché en CDD de 1 an 
par la commune. Cet 
ancien chef d'équipe du 
SYTEC de Saint Flour, 
âgé de 31 ans, organi-
sera le travail des em-
ployés du service tech-
nique. 

René Chaudesaigues de Faverolles 
s'est fait remettre, en présence de 
ses amis de la FNACA, la médaille 

militaire le 
7 mai der-
nier. 
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Brèves 
 

Boulangerie-Multiple rural de Faverolles 
 
L'ouverture du multiple rural de Faverolles aura lieu le 2 juillet 
2018. Nadine Coutarel proposera la vente du pain de la boulange-
rie Ponsonnaille de La Garde, l’épicerie (frais, fruits et légumes, 
fromage, charcuterie…), le gaz, La Montagne... 

 

Horaires d'ouverture : 

 lundi : 7h-12h30/17h30-19h30 
 mardi : 7h-12h30/17h30-19h30 
 mercredi : 7h-12h30/17h30-19h30 
 jeudi : 7h-12h30 en Juillet et Août (fermé le reste de l'année) 
 vendredi : 7h-12h30/17h30/19h30 
 samedi : 7h-12h30/17h30-19h30 
 dimanche : 7h-12h30 

Programmation des tournées (sous réserve d'ajustements) : 

 lundi : La Chassagne, la gare de Loubaresse, Clavières d'Outre, Pouzes, Le Terran, Loubaresse (fond de Louba-
resse et lotissements), Longevialle, Charmensac, La Bessaire, Lair, Garabit 

 mardi : Pouzols, Champiols, Le Chauvel, Bournoncles, Le Moulin bleu, Maladet, Lespinasse, La Foulière, Le Via-
lard, Montchanson, Fontblave 

 mercredi : Auriac de Faverolles, Fridefont, Le Vialard, la Brugère, le Peuch, le Fau, Barberange, Maurines, Mont-
clergues, Morsange, Salcrus, La Grenouillère, Le Chazals 

 vendredi : Rageac, La Roche, Les Mazes, Saint-Marc, Le Monteillon, La Bessière de Saint Marc, Montchanson, 
Le Saladou, Sanière 

 samedi : Pouzols, Champiols, Le Chauvel, Bournon-
cles, Maladet, Lespinasse, La Foulière, Le Vialard. 

 

Les tournées, programmées à partir de 
celles de ses prédécesseurs, auront lieu les 
après-midi à partir de 13h15 (sauf le jeu-
di et le dimanche). N'hésitez pas à revenir 
vers Nadine pour faire rajouter des points 
d'arrêt, vous pouvez la contacter au 06 76 
3 0  8 3  4 2  o u  p a r  m a i l  
nadine.coutarel@sfr.fr. 

Wifi Public Gratuit 
Pour rappel, huit points d'accès au Wifi 
public gratuit ont été mis en place par la commune l'été dernier : devant 
la Mairie de Val d'Arcomie à Loubaresse, devant la mairie annexe de 
Saint-Marc, aux deux campings (Saint-Just et Faverolles), à l'aire de 
camping-car de Champrojet (terrain de foot de Faverolles), dans les 
trois agences postales de la commune (Mairie annexe de Faverolles, épi-
cerie Astruc de Saint-Just et Bar-brasserie Le Drop de Loubaresse). 
Trois de ces points d'accès wifi public sont équipés du très haut débit (20 
mégas minimum) : Mairie à Loubaresse, camping de Saint-Just et aire 
de camping-car de Champrojet (voir dossier page 2). 

La collecte de ferrailles dans la benne 
qui fait le tour de la commune (encore 
à Faverolles jusqu'au 16 juillet puis à 
St Marc jusqu'à la fin du mois) se fait 
cette année au profit de l'association 
"Un avenir pour Stelena". Stelena est 
un bébé de Ruynes en Margeride victi-
me d'anoxie avant sa naissance et qui 
nécessite des soins lourds et coûteux, 
ses proches organisent des récoltes de 
dons et des manifestations caritatives. 
Plus de renseignements sur la page 
Facebook de l'association "Un avenir 
pour Stelena". 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32697&check=&SORTBY=1#
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Brèves 

Ambroisie à feuille d'Armoise 

C’est une plante envahissante apparue pour la première fois en France à la fin du 
XIXe siècle et qui provient d’Amérique du Nord. Elle pousse préférentiellement dans les 
cultures de printemps et plus particulièrement les terrains abandonnés, les friches, le 
long des routes, des voies ferrées… Son pollen est très allergisant, il suffit de quelques 
grains de pollen par mètre cube d’air pour que les symptômes apparaissent. 6 à 12 % 
de la population exposée sont allergiques à l’ambroisie. Depuis environ 20 ans, elle est 
en pleine expansion et colonise une grande partie de la France. Les pollens sont libérés 
d’août à septembre avec généralement un pic vers la mi-août. En raison de la dange-
rosité de la plante pour des personnes fragiles ou asthmatiques, un plan national de 
lutte a été mis en place par le gouvernement. 

Identifier la plante 

La plante présente un port aérien et peu dense. Sa hauteur de croissance dépend de 
la nature du sol et de son environnement. La hauteur d'une plante en fleurs peut va-
rier de 10 à 180 cm. 

Feuilles : larges, minces, très 
découpées, elles sont du même 
vert sur chaque face (ce qui les 
distingue des feuilles de l'ar-
moise). Pas d'odeur quand on 
froisse la feuille entre les 
doigts.  

Tige : elle est généralement 
poilue, solide et fortement ra-
mifiée d’une hauteur de 70 cm 
en moyenne.  

Fleurs : petites et verdâtres, 
elles sont disposées à l'extrémi-
té des tiges. Les fleurs mâles et femelles d'une même plante sont séparées. Les fleurs 
mâles sont groupées en longs épis bien visibles, les fleurs femelles sont très discrètes, 
insérées à l'aisselle des feuilles à la base des épis « floraux », isolées. 

Que faire en présence de la plante 

Dans tous les cas, il faut signaler la présence 
de la plante, soit sur le site internet 
« www.signalement-ambroisie.fr », soit par 
téléphone au 0972 376 888. Le référent 
Ambroisie de la commune est Jean-Claude 
Chastang, Maire Délégué de Saint Just. Pour 
éliminer la plante, la seule solution est de l’ar-
racher manuellement. 

 

 

Sources : www.signalement-ambroisie.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 Manifestation Lieu Organisateur 

sam 7 juillet 2018 
Fête de St-Marc, ball-trap, repas 12€ le soir sur réservation, 
feu de la St Jean, feu d’artifice, bal gratuit 

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

mer 11 juillet 2018 
Animations à Loubaresse : vide-greniers (13h30) et marché de 
pays (17h00) 

Loubaresse, 
salle polyvalente 

Comité des fêtes de Loubaresse –
 contact au 07 82 39 48 59 

jeu 12 juillet 2018 
Cinéma en plein air (Film “Radin” – Dany Boon) avec visite du 
château à  1€ 

 Faverolles, château 
du Chassang 

Les Falageois 

ven 13 juillet 2018 Retraite aux flambeaux 
Loubaresse, 
salle polyvalente 

Comité des fêtes de Loubaresse –
 contact au 07 82 39 48 59 

dim 15 juillet 2018 
(14h30) 

Après midi pétanque et grillades le soir Saint Just AS Saint Just 

jeu 19 juillet 2018 
“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…) 

 Faverolles, base de 
Mallet 

 Base de voile, contact au 04 71 23 
47 00 

mer 25 juillet 2018 
Animations à Loubaresse : vide-greniers (13h30) et marché de 
pays (17h00) 

Loubaresse, 
salle polyvalente 

Comité des fêtes de Loubaresse –
 contact au 07 82 39 48 59 

sam 28 juillet 2018 
(20h30) 

Aligot-Saucisse du foot Saint Just AS St Just 

dim 29 juillet 2018 
Marche de Pouzols, Pain au four de Pouzols et Repas (10 €), 
vente de pain 

Pouzols, Faverolles 
Les Falageois 
www.lesfalageois.fr 

mer 8 août 2018 
Animations à Loubaresse : vide-greniers (13h30) et marché de 
pays (17h00) 

Loubaresse, 
salle polyvalente 

Comité des fêtes de Loubaresse –
 contact au 07 82 39 48 59 

mer 8 août 2018 Conférence sur la bête du Gévaudan Estrémiac, Saint Just Ecomusée 

dim 12 août 2018 Concours de pétanque Clavières d’Outre 
Comité des fêtes de Loubaresse –
 contact au 07 82 39 48 59 

mer 15 août 2018 Fête patronale 
Loubaresse, 
salle polyvalente 

Comité des fêtes de Loubaresse –
 contact au 07 82 39 48 59 

dim 19 août 2018 
Marche d’Auriac, Pain au four d’Auriac et Repas (10 €), vente 
de pain 

Auriac, Faverolles 
Les Falageois 
www.lesfalageois.fr 

mar 21 août 2018 
Randonnée “Tour du Cantal Pédestre” (inscription à 10h00; 
Rando de 10 ou 20 km au choix ) 

Départ Loubaresse, 
salle polyvalente 

Comité des fêtes de Loubaresse et 
Asso Cantal Pédestre – contact au 
07 82 39 48 59 

mer 22 août 2018 
Animations à Loubaresse : vide grenier (13h30) et marché de 
pays (17h00) 

Loubaresse, 
salle polyvalente 

Comité des fêtes de Loubaresse –
 contact au 07 82 39 48 59 

sam 25 août 2018 Cinéma 
Loubaresse, 
salle polyvalente 

Comité des fêtes de Loubaresse –
 contact au 07 82 39 48 59 

dim 2 septembre 
2018 

Fête de Saint Just, randonnée le matin, vide-greniers, 
spectacle 

Saint Just AS St-Just et 3ème âge 

week-end 8 et 9 
septembre 2018 

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

Montchanson 
(Faverolles) 

Comité des fêtes de Montchanson  

dim 23 septembre 
2018 

Raid de Val d’Arcomie 
Faverolles, 
Base de voile de 
Mallet 

Voir sur www.lesfalageois.fr 

dim 30 septembre 
2018 

Evènement à Garabit : journée champêtre, repas, danses 
folkloriques pour fêter les 130 ans de la ligne ferroviaire Aubrac 
et le classement aux monuments historiques du Viaduc de 
Garabit 

 Ancien arrêt 
ferroviaire de Garabit, 
Loubaresse 

 Association AMIGA (Amis du Viaduc 
de Garabit) 

dim 14 octobre 
2018 

Journée détente : Randonnée pédestre et VTT, Repas (potée) 
Montchanson 
(Faverolles) 

Comité des fêtes de Montchanson 

dim 18 novembre 
2018 

Quine le dimanche après midi 
Loubaresse, 
salle polyvalente 

APE Faverolles 

 


