Bulletin
d’Information
N°7 - Juin 2019

Communes Déléguées de :

Faverolles
Loubaresse
Saint-Just
Saint-Marc

L'équipe municipale vous souhaite de passer un agréable
été, entre vélo, randonnées, foot, fêtes votives et moments conviviaux.
Retrouvez le programme des animations estivales en dernière page de ce bulletin.
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Tour de France 2019
Comme vous le savez déjà, notre commune sera traversée, le lundi 15 juillet, par le
Tour de France. Saint Flour, ville départ, s'est mise aux couleurs de la petite reine.
Lors de l'édition 2011, dernier passage du tour à Saint Flour, la cité des vents avait
vu le coureur Français Thomas Voeckler revêtir le maillot jaune, à l'arrivée ville haute.
Cette année, le départ aura lieu sur les allées Pompidou, vers midi (ce sera un départ
fictif). Le départ réel aura lieu au lieu dit Viadeyre, sur la commune de Saint Georges, sur la D909). Le Tour rentrera dans notre commune par le pont sur la Truyère,
au pied du Viaduc de Garabit. Il montera à Faverolles par la D13, traversera le bourg
en direction d'Auriac, et quittera la commune, toujours sur la D13, au niveau du
pont sur le Bès, à Mallet.
La caravanne publicitaire du tour partira à 10h10 de Saint Flour, entrera sur la
commune à 10h35, pour en ressortir à 10h57 (tout est extrêmement précis !). Les
coureurs prendront le départ de Saint Flour à 12h10, franchiront le pont sur la
Truyère à 12h34, et sont attendus à Faverolles à 12h42.
La route sera fermée une heure avant le passage du tour ou de la caravane. Pour des
raisons évidentes de sécurité, il est indispensable de ne pas franchir les barrages, de
bien vérifier les clôtures des prairies, de garder ses animaux ou de les attacher (en
particulier les chiens qui ont l'habitude de divaguer ou de courir après les cyclistes ou
motards !). Les voies empruntées par la course sont interdites au stationnement. Il est
interdit de courir à côté des cyclistes, de traverser l'itinéraire à l'approche de la caravane ou des vélos… Tous les ans, des comportements inappropriés engendrent des
accidents sur la route du tour. Soyez prudent et profitez bien du spectacle.
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Tour de France 2019

Animations des Jeunes Agriculteurs
Les Jeunes Agriculteurs du canton de Ruynes en Margeride et de Saint Flour,
en partenariat avec l'association des donneurs de sang de Saint Flour, ont décidé de former un cœur visible depuis le ciel, avec des balles enrubannées en
plastique rose. Ce plastique d'enrubannage montre le soutien du monde agricole à la lutte contre le cancer du sein. Pour chaque bobine de plastique rose
achetée, une somme est reversée à la Ligue contre le Cancer. Vous pourrez
voir ce cœur rose, filmé depuis le ciel, lors du direct du Tour de France. Il sera
situé à la sortie de Faverolles, au bord de la D13 en direction d'Auriac.
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Budget 2019
Pour 2019, les dotations de l'état sont quasiment identiques à 2018. La période
d'augmentation des dotations de 5% par an, pendant 3 ans, due à la création de la
commune nouvelle, est terminée.
Cette année encore, comme depuis la création de la commune nouvelle, les taux d'impôts locaux votés par la commune n'ont pas bougé (mais cela ne veut pas dire que les
taux d'imposition ne bougent pas, toujours en raison de l'harmonisation de ces taux
sur les quatre anciennes communes et du lissage sur 12 ans qui en découle).
Pour information, l'endettement de la commune diminue toujours, depuis sa création.

Vous trouverez plus de précisions sur les notes synthétiques, annexées au budget, prévues par la loi NOTRe, sur le site de la commune http://valdarcomie.fr
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Suivi des projets
 Salle des fêtes de Faverolles et réseau chaleur bois : Les travaux

ont débutés (voir photo ci dessous).
 Salle communale de Saint-Marc : Travaux en cours (voir pho-

tos ci dessous).
 Village de La Fage et route de Lamoure (commune délé-

guée de Saint-Just) : Travaux à La Fage en cours. Route de Lamoure terminée.
 Villages de Pouzols et Champiols (commune déléguée de Faverolles) : Les réseaux

ont été enfouis, les routes seront bitumées à l’automne.
 Mise en conformité des captages d’eau : Les travaux débuteront en période

d'étiage.
 Etanchéité de la mairie annexe de Saint-Just : choix du maître d’œuvre en cours.
 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : poursuite des travaux.
 Aménagement d’accès dans les villages de Clavières d’Outre et Faverolles : Tra-

vaux prévus à l’automne.
 Chemins ruraux : Plusieurs chemins ont été remis en état. Les autres suivront cet

été.
 Acquisition d’une épareuse : Une épareuse a été achetée et sera prochainement

mise en service. L'ancienne épareuse sera reprise par le vendeur.
 Traitement de l’eau des bassins de Saint Just : Maitrise d’œuvre attribuée à Sud

Infra.

Chantier de Saint Marc : Rampe d'accès et mur de
soutien réalisés, pose des menuiseries en cours
Chantier de Saint Marc : Extension réalisée,
pose de la charpente en cours

Chantier de Faverolles : Fondations coulées
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Brèves
Anniversaire des 40 ans du FC Faverollais
A l'occasion de ses 40 ans d'existence, le club
de foot, FC Faverollais, organise une journée
d'animations, le samedi 20 juillet, au Stade de
Faverolles. En voici le programme :
10h00 : Match amical « Anciens »



contre « FC Faverollais »


12h00 : Casse-croûte



14h00 : Jeux Intervillages



19h00 : Repas (Melon/Charcuterie, Saucisse/Aligot, Fromage, Tarte, 15€ pour
les adultes et 10€ pour les enfants). Réservations au 06 78 91 43 38 ou 06 64
88 67 65 jusqu'au 5 juillet.
22h30 : Feu d’artifice + Bal



(Repas et bal sous chapiteau)

Pass Activ'Jeunes
Comme tous les ans, Saint Flour
communauté propose un Pass Activ'Jeunes qui offre des avantages au
6/18 ans.

Vente de la "Coopé"
Le

bâtiment

de

l'ancienne

coopérative laitière a été vendu, par la commune, à des
entrepreneurs qui produiront
des produits alimentaires issus
de

l’agriculture

biologique.

Cette vente permettra d’accueillir une nouvelle activité
sur la commune et de créer
des emplois.
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Brèves
Classement des gorges de la Truyère
Porté par la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), le projet de
classement des gorges de la Truyère, au titre des paysages
remarquables, se poursuit. L'état porte cette procédure de
classement en tant qu'outil d'attractivité du territoire,
avec le soutien de Saint Flour Communauté. Le périmètre de la zone suit globalement
la ligne de crête observée depuis la Truyère. Elle déborde parfois sur une zone, depuis
laquelle « on pressent » la Truyère (selon les termes du bureau d'étude mandaté par
la DREAL). Les élus de la commune ont été consultés fin 2018, pour peaufiner les limites de la zone concernée.
Ce classement nécessitera quelques aménagements lors du dépôt de permis de construire, afin de préserver l'esthétique des lieux. Il se rajoutera aux zones "Natura
2000" et "loi littoral" existantes.
La carte précise de la zone concernée n'est pas encore arrêtée. Une enquête d'utilité
publique aura lieu à l’automne 2019.

Cérémonie du 8 mai à Saint Marc
La commémoration du 8 mai a eu lieu à Saint Marc. A cette occasion, Robert Portefaix a été décoré de la Croix du
Combattant, par le Maire Délégué de Saint Marc, Gérard
Mouliade.
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Brèves
Chemin de la Résistance
"Sur les chemins du Souvenir"
Une cérémonie de commémoration a eu lieu à la stèle de la Résistance de Saint Just,
proche du moulin de Falcimagne.
Cette stèle a été érigée sur le lieu où furent exécutés, il y a 75 ans, le 22 juin 1944,
10 résistants venus du Mont Mouchet et du réduit de la Truyère. Il s'agissait d'un
convoi de blessés, escorté par le service médical du maquis.
En hommage aux résistants, un
parcours reliant le Mont Mouchet et
Antérieux est actuellement en cours
de balisage. Il offrira aux
promeneurs l'occasion de randonner
sur les traces de ceux qui ont fait
l'Histoire.

Animation de l'OMJS pour les jeunes
L'OMJS de Saint Flour propose des animations gratuites
pour les 6/13 ans, le mardi 23 juillet à Loubaresse. S'en
suivra une soirée pour petits et grands, sous forme
d'un jeu en famille.

Précision lexicale
On entend souvent les gens parler " du " Val d'Arcomie, ou dire " Le " Val d'Arcomie pour citer la
commune. Il n'y a pas d'article devant le nom de
notre commune. Donc il s'agit de la commune "de"
Val d'Arcomie, ou Val d'Arcomie tout court.
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Brèves
Modification des horaires d'accueil des Mairies Annexes
Suite au départ de la secrétaire de Mairie de Saint Just, Karine Mazard, pour une
autre commune, c'est désormais Leslie Subiry, secrétaire de Mairie, qui vous accueillera à Saint Just. Voici les nouveaux horaires d'accueil en vigueur (sous réserve de modification—voir mise à jour sur le site de la commune).
Horaires d'accueil Mairie Annexe de Saint Just
Mardi : 9H00 à 12H00
Jeudi : 13H30 à 16H00
Vendredi : 13H30 à 16H00
Horaires d'accueil Mairie Annexe de Faverolles
Lundi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Mardi : 13h30 à 16h00
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Jeudi : 9h00 à 12h00
Vendredi : 9h00 à 12h00
Horaires d'accueil Agence Postale de Faverolles
Lundi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Mardi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Jeudi : 10h00 à 12h00
Vendredi : 10h00 à 12h00
Un nouvel agent, Erwan Lecoq, a été recruté en intérim pour remplacer Karine Mazard, dans la gestion comptable de la commune. Il est installé en Mairie de Val d'Arcomie à Loubaresse.

SCoT Est-Cantal
Comme précisé dans la dernière édition du bulletin municipal, le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Est Cantal se poursuit. La
dernière réunion publique programmée a eu lieu début juin, mais
des registres de concertation sont toujours à disposition du public,
notamment au siège du Sytec et de Saint Flour Communauté, à Coren. Plus d'infos
sur le site internet du Sytec (www.sytec15.fr)
page 9

Calendrier des Manifestations
Calendrier mis à jour sur le site http://valdarcomie.fr

DATE

EVÈNEMENT

sam 13 juillet

Retraite aux flambeaux (départ 21h30)

dim 14 juillet

Pétanque à partir de 14h30

lun 15 juillet

LIEU

ORGANISATEUR

Loubaresse, Salle Comité des fêtes de Loubaresse
Polyvalente
– Contact au 07 82 39 48 59
Saint Just

AS Saint Just

Passage du Tour de France sur la D13

Garabit, Faverolles,
Auriac

ASO Tour de France

mer 17 juillet

Vide grenier (15h – 20h), Marché de Pays à 17 h et Aligot saucisse à 19h30 (pensez à réserver au plus tôt)

Loubaresse, Salle Comité des fêtes de Loubaresse
Polyvalente
– Réservation au 07 82 39 48 59

jeu 18 juillet

Cantal tour sport : Découverte multi-activités sportives

Cirque de Mallet,
Faverolles

Conseil Départemental
du Cantal

sam 20 juillet

40 ans du club de foot de Faverolles (tournoi, repas, animations…) - Voir dans les brèves

Terrain de foot de
Faverolles

FC Faverollais

mar 23 juillet

Animation OMJS pour les enfants l'après midi, et en famille le
soir (voir détail dans les brèves)

Loubaresse, Salle
Polyvalente

OMJS St Flour

Saint Just

AS Saint Just
Comité Faverolles

sam 27 juillet Pétanque à partir de 14h30, aligot saucisse à 20h
dim 28 juillet

Marche et repas au four de Pouzols

Pouzols, Faverolles

mer 31 juillet

Vide grenier (15h – 20h), Marché de Pays à 17 h et Aligot saucisse à 19h30 (pensez à réserver au plus tôt)

Loubaresse, Salle Comité des fêtes de Loubaresse
Polyvalente
– Réservation au 07 82 39 48 59

mer 9 août

Vide grenier (15h – 20h), Marché de Pays à 17 h, Apéro concert Loubaresse, Salle Comité des fêtes de Loubaresse
(18h30), et Aligot saucisse à 19h30 (pensez à réserver)
Polyvalente
– Réservation au 07 82 39 48 59

dim 11 août

Passage de "L'étape Sanfloraine" (course de vélo) à Faverolles

Faverolles (D13)

Vélo club de Saint Flour - Site
https://www.etape-sanfloraine.fr/

dim 11 août
(15h)

Animation Pays d'Art et d'Histoire (La Nature est notre Histoire)

Calvaire de Recoux, Saint Just

Pays d'Art et d'Histoire,
Saint Flour Co

jeu 15 août

Fête patronale de Loubaresse : Tripoux le matin, messe, vide
grenier, démo de folklore (17h), animations, jambon grillé aligot
(20h), feu d’artifice et bal.

Loubaresse, Salle Comité des fêtes de Loubaresse
Polyvalente
– Réservation au 07 82 39 48 59

dim 18 août

Marche et repas au four d’Auriac

Auriac, Faverolles

mer 21 août

Randonnée du “Cantal-Pédestre” : accueil 10h, départ à 11h,
Loubaresse, Salle Comité des fêtes de Loubaresse
casse croûte sorti du sac le midi, repas le soir, film de la journée
Polyvalente
et www.cantalpedestre.com

mer 28 août

Vide grenier (15h – 20h), Marché de Pays à 17 h et Aligot saucisse à 19h30 (pensez à réserver au plus tôt)

1er septembre

Fête patronale de Saint Just : rando, vide grenier, repas, animations

Saint Just

AS St Just et club du 3ème âge

w-e 14 et 15
septembre

Fête patronale de Montchanson. Samedi : pétanque et repas
(pied de cochons et pois), bal avec Aubade Musette. Dimanche :
théâtre à 15h, repas campagnard le soir et bal (même orchestre)

Montchanson,
Faverolles

Comité de Montchanson. Site www.montchanson.com

dim 22 sept

Raid multisport de Val d’Arcomie

Base de Mallet

Base de voile et comité de Faverolles. Site https://
www.lesfalageois.fr

Journée détente : randonnée et VTT le matin 9h, repas potée
auvergnate le midi

Montchanson,
Faverolle

Comité de Montchanson. Site www.montchanson.com

Loubaresse, Salle
Polyvalente

APE Faverolles

dim 13 octobre

dim 17 novembre Loto

Comité Faverolles

Loubaresse, Salle Comité des fêtes de Loubaresse
Polyvalente
– Réservation au 07 82 39 48 59
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