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       Nouvelles de la Mairie
Élargissement de la route d'Aurifeuille:  
la Communauté de Communes qui assure la 
maîtrise d'œuvre des travaux de voirie a retenu, 
après consultation, l'entreprise Ferrié qui devrait 
débuter le chantier fin août.

Mairie: le plan d'aménagement de la mairie 
présenté dans le "Bulletin Municipal" a subi 
quelques modifications, en particulier dans le 
hall d'entrée au rez-de-chaussée. Il a été discuté 
au Conseil Municipal du 4 juin et va faire l'objet 
très prochainement d'une demande de permis 
de construire par notre architecte. 
La consultation des entreprises est prévue à la 
rentrée et le début des travaux en fin d'année. 
Auparavant, il aura fallu préparer et réaliser le 
transfert du secrétariat et du bureau de Mme le 
maire au presbytère.

Inauguration: les habitants de la commune 
seront invités, à la rentrée, à l'inauguration de la 
place du marché, de la boucherie et de la 
tourbière.

 PLU: L'enquête publique prévue au 
printemps est reportée pour permettre la mise à 
jour du schéma communal d'assainissement qui 
sera soumis à enquête en même temps que 
celle du PLU.

Voirie: à Saint Martin des Faux l'aménage-
ment de la voie située devant la salle des fêtes 
est programmé pour cet été.
Au moulin d'Angles, la route entre le Ventajou et 
la limite de la commune de Salmiech sera 
prochainement rénovée.
Au Mas Vayssettes, le déplacement de la voirie 
dans le village est en cours.
Après un long hiver, nos agents communaux ont 
utilisé pas moins de 36 tonnes d'enrobé à froid 
(fourni par la Communauté de Communes) pour 
boucher les trous de notre voirie communale 
suite aux intempéries.
D'autres travaux d'entretien seront réalisés, 
comme chaque année, par la Communauté de 
Communes.

La signalétique: le dispositif de signalisa-
tion des commerces et des lieux publics de la 
commune a été commandé et sera livré dans les 
prochaines semaines. Malheureusement sa 
mise en place n'interviendra probablement 
qu'après la saison touristique.

La Poste: des représentants de La Poste 
avaient souhaité rencontrer la municipalité ce 9 
juillet. A partir du constat d'une baisse de 
l'activité de notre bureau de poste, ils nous 
proposent de réfléchir à un projet de mutualisa-
tion. 
Ceci signifierait le passage en Agence Postale 
associée à d'autres activités (secrétariat de 
mairie, médiathèque, etc…) comme cela a été 
réalisé dans d'autres communes, avec une aide 
financière de La Poste. A discuter en conseil 
municipal…

Plage : tapiroul, audioplage 
des systèmes en faveur des personnes à mobi-
lité réduite et des personnes malvoyantes ont 
été installés sur la plage dans le cadre du Plan 
d'Excellence Rurale "Tourisme pour tous" porté 
par la Communauté de Communes. 
La commune en est maintenant propriétaire et 
doit en assurer l'entretien. Le "tapiroul" permet 
d'accéder en fauteuil jusqu'à l'eau et "l'audio-
plage" accueille les malvoyants et les aide à se 
guider dans l'eau.

Agents techniques saisonniers:
comme chaque année, des agents techniques 
sont recrutés par la commune pour la saison 
estivale. Il s'agit de Florent Vergnes et de 
Christian Galia à qui nous souhaitons la 
bienvenue dans l'équipe municipale.

Logements locatifs: la société Polygone 
a commencé la construction de deux maisons 
destinées à la location sur le lotissement 
communal "Le Clos". Le chantier avance très 
rapidement.

Avenir de la Communauté de Com-
munes: le projet de fusion des communautés 
de communes du Pays de Salars et Lévézou-
Pareloup n'a pas abouti. Notre Communauté 
de Communes, qui conserve son périmètre 
actuel, réfléchit à une extension de ses compé-
tences. A suivre….

       Vie de la commune

L'école: la fête de l'école a permis cette 
année encore de partager une belle soirée 
dans le jardin du Cantou et de mettre en 
lumière tout le travail réalisé autour du projet 
d'école : "Pourquoi tous ces barrages chez 
nous ? " (expositions, film en chanson, blog…). 
Vous trouverez leur cheminement et quelques 
réponses sur le blog :

www.ecolearvieubarrage.eklablog.fr
Cette sympathique manifestation a été l'occa-
sion de dire au revoir à la directrice Mme 
Hélène Bousquié qui nous quitte après 4 
années passées à Arvieu. 
M. Jean-Michel Albouy, 1er adjoint, a souligné 
la bonne collaboration entre Mme Bousquié, 
l'école et la municipalité. 
Nous lui souhaitons une bonne adaptation à 
son nouveau poste à Réquista. 

C'est avec un grand plaisir que nous accueille-
rons à la rentrée la nouvelle directrice Mme 
Sonia Coulomb à qui nous souhaitons la bienve-
nue à Arvieu.

Nouvelles activités:
nous avons la satisfaction d'enregistrer l'installa-
tion comme maçon à Arvieu de Florian Castel-
bou (tel. 05 65 67 34 02 – 06 78 96 79 58).
De même, Arnaud Bounhol s'installe comme 
couvreur à Saint Martin des Faux en s'associant 
avec son père, Didier Bounhol 
(tel. 05 65 46 02 44).
Nous souhaitons la réussite de leurs projets.
Rappelons que la Communauté de Communes 
peut fournir une aide à la création ou au déve-
loppement d'activités économiques. 

 Le barrage de Pareloup: la passerelle 
piétonne du barrage a été mise en lumière le 9 
juillet à 21h en présence des autorités locales et 
des représentants d'EDF. Elle pourra désormais 
être éclairée le soir. 
Profitons-en pour dire que le niveau du lac est 
très élevé et devrait le rester pendant l'été, 
réduisant passablement la capacité d'accueil de 
notre belle plage.

David Gerber:  ce jeune arvieunois de 17 
ans brille par ses performances en athlétisme. 
Affecté d'une maladie génétique qui le rend très 
sensible à la lumière, il doit porter en perma-
nence des  lunettes noires. 
Licencié depuis peu du Stade Rodez Athlétisme, 
il collectionne les résultats, dont celui de cham-
pion de France Espoirs au saut en longueur 
handisport athlétisme. Nous suivrons avec 
attention la suite de sa jeune carrière d'athlète 
de haut niveau.

Les années de guerre:
une initiative inédite a rassemblé une cinquan-
taine de personnes le 14 juin à Saint Martin des 
Faux pour se souvenir de Henri Gaubert d'Aus-
salesses, de Joseph Vigroux de Bonneviale et 
de Marcel Cazottes de Souyris, tués par les 
Allemands le 18 juin 1944. 

Coïncidence, était organisée le 28 juin à Arvieu 
une causerie sur la résistance dans notre 
secteur et sur l'embuscade de Bonnecombe du 
6 août 1944 racontée par un de ses principaux 
acteurs, M.P.Jaudon. Ce fut l'occasion de 
rendre hommage à nos résistants et, en particu-
lier, au maquis d'Arvieu.

         

Réunion du 14 Juin à Saint Martin des Faux



  
Humour...

 La fatigue sera vaincue quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos...

 Infos du Cantou
En juillet et août, le « Cantou » sera ouvert au 
public de 10h à 12h30, du mardi au samedi, et 
de 14h à 17h30 du lundi au jeudi et vous 
permettra d'accéder à Internet haut débit et 
wifi, d'emprunter des documents, de faire des 
photocopies… 

Exposition de Jacques Safon:
Pendant cette période, venez découvrir les 
tableaux (pastel, aquarelle, huile) de cet 
autodidacte, Arvieunois d'adoption, qui nous 
fait voyager d'Arvieu à l'Ariège avec de très 
beaux paysages et monuments ou avec 
quelques toiles plus abstraites.
Le Cantou: Tel: 05 65 46 06 06
Email: cantou.arvieu@gmail.com

2012 2013
Avril 198,5 137
Mai 141 194
Juin 74,5 70,8

 Pluviométrie des 3 derniers mois : 
Précipitations en mm relevées par G.Déjean

Le nouveau pont sur le Céor
Construction de logements locatifs

   Une romancière: 
on ne sait pas trop s'il faut dire "romancière", 
"écrivaine" ou "auteure". Toujours est-il que 
Jacqueline Jeanjean Casala vient de publier 
"Singulière adolescence", son premier livre, qui 
retrace ses années de pensionnat à Villefranche 
de Rouergue. Nous la retrouverons le 11 août au 
Salon du Livre.

"Ça déborde": 
le SIVOM et l'Office de Tourisme avec le 
concours de l'association "Contre Champ" et le 
soutien des Communautés de Communes Lévé-
zou-Pareloup et Pays de Salars, préparent une 
grande manifestation ouverte à tous sur le 
thème de l'eau et des lacs du Lévézou. Elle aura 
lieu le 21 septembre sur la plage d'Arvieu. 
Une journée de fête pleine d’animations pour 
petits et grands et un concert du JOSEM (Jeune 
Orchestre Symphonique de l’Entre deux Mers) 
avec près de 50 jeunes musiciens qui partagent 
avec fougue et créativité leur plaisir de jouer du 
classique mais pas que ! Activités nautiques 
pour tous avec le club Aviron, le CYVP, Egalité 
sur l’eau.… Les personnes qui sont prêtes à 
donner un petit coup de main pour aider au bon 
déroulement de cette grande première peuvent 
se faire connaître au Cantou. 

Réfection du pont sur le Céor:  
les travaux avancent rapidement. On peut voir 
maintenant le cœur de l'ouvrage en béton. 
La mise en service est prévue en septembre.

Manu Chao à Arvieu: dix ans après sa 
venue marquante à Arvieu, c'est en toute simpli-
cité et avec beaucoup de plaisir que ce chanteur 
de renommée internationale est venu partager 
un bon moment à la table de Jean-Pierre 
Pachins « au Bon Accueil » pour retrouver 
quelques anciens du Comité des Fêtes. Au 
menu, tête de veau et autres spécialités locales 
et l’évocation du très bon souvenir qu’il garde de 
son passage à Arvieu. 

         En direct des associations
Fête du tennis: le 22 juin le club d'Arvieu 
organisait le dernier tournoi de la saison. C'était 
aussi l'occasion de se retrouver pour fêter les 30 
ans de l'association en présence d'anciens, du 
Conseiller Général et de quelques élus.

Feux de la Saint Jean:  Saint Martin des 
Faux et Caplongue ont renoué, dans des styles 
différents, avec une très ancienne tradition 
populaire pour fêter le solstice d'été. Une belle 
initiative à poursuivre longtemps…

Club aviron:  après le succès des "portes 
ouvertes" du 12 mai sur la plage, la première 
édition des "Boucles de Pareloup" les 1er et 2 
juin a réuni de très nombreux passionnés 
d'aviron. Courageux, plus de 100 rameurs ont 
affronté le vent qui s’était invité à la rencontre.  
Mais dorlotés par les bénévoles du club qui leur 
avaient concocté un week-end typiquement 
aveyronnais, associant les plaisirs du sport de 
plein air à la convivialité et à la bonne humeur, 
tous sont repartis avec un petit coin d’Aveyron 
dans le cœur.

 Journées "nature": fin mai début juin, 
plusieurs activités et ateliers étaient menés au 
Cantou et par la société de chasse dans le 
cadre des «Journées nature  de Midi 
Pyrénées». Une belle réussite à renouveler 
l’année prochaine.

l'école de musique Familles Rurales: 
de nouveaux professeurs 
les élèves des cours de musique avaient donné 
rendez-vous aux familles et aux amis, ainsi 
qu’aux arvieunois pour la traditionnelle fête de 
fin d’année, le 13 juin.
Une soirée réussie grâce à l’implication des 
bénévoles et au dévouement de l’équipe des 
professeurs qui sera renforcée à la rentrée par 
l'arrivée de deux jeunes professeurs très 
motivés : Carolina pour le piano et Guillaume 
pour l’accordéon. Début des cours mi-sep-
tembre. Renseignements au Cantou.

Les loco-motivés: cette jeune association 
qui agit en faveur de la consommation sur 
place de ce qui est produit ici, est en pleine 
expansion avec plus 500 paniers livrés et de 
nouveaux relais de distribution. 
Contact: 05 65 46 27 80.

         Animations de l'été

Pour plus de détails, consulter le dépliant 
gratuit édité par le Syndicat d'Initiative.

Avec le Syndicat d'Initiative (SI) :
- les marchés de producteurs de pays tous les 
mercredis matin.
-  des visites de fermes.
- une randonnée accompagnée les 11 et 25 
juillet et les 8 et 22 août.
- et une nouveauté cette année avec une 
randonnée botanique, le samedi 13 juillet, dont                   
le départ sera donné à 9 heures à la Maison de 
la Chasse d'Arvieu, route de Girman. Cette 
balade au fil du sentier botanique est accompa-
gnée par Claude Vayssettes.

 Le centre de loisirs Céor-Viaur 
Familles Rurales propose, du 15 juillet au 16 
août à Salmiech, de nombreuses animations 
pour les enfants. On peut s'y inscrire de façon 
très souple, à la carte.

 Concours de pétanque: en doublette 
tous les mercredis de juillet et août à 20h30. 
Animations de tennis: pour les jeunes 
les samedis de juillet

Chants des Pyrénées: le 19 juillet, salle 
R.Almès, au profit de Teriya Mali

 Cap'éClat: les mômes de Caplongue 
inventent le Cap' éClat'. Le principe: proposer à 
d'autres enfants des ateliers créatifs (théâtre, 

jeux d'eau, cuisine, musique) qui donneront 
lieu à des représentations le samedi 27 Juillet 
2013 en fin de journée. 
Une quarantaine d'enfants va participer aux 
ateliers, et le samedi, familles et amis 
viendront découvrir leurs créations. Attention ! 
Les places sont limitées. Les enfants entre 8 et 
15 ans qui sont intéressés doivent donc 
s'inscrire avant le 17 Juillet 2013. Renseigne-
ments et inscription:
http://capetclat.blogspot.fr/

Cap Mômes: nos voisins de  Salmiech ont 
tout donné pour concocter un super Cap 
Mômes. Rendez-vous le samedi 20 juillet. 
Tout le programme sur capmomes.fr 

Tournoi de Sandball sur la plage du 26 
au 28 juillet de 10h à 18h30. Concert et feu 
d'artifice le samedi soir.

Le beach tour du Lévézou les 1er et 6 
août sur la plage d'Arvieu. Inscriptions sur 
place ou au SI.

La Fête des Estivants du 3 au 5 août

Quine des chasseurs le 8 août

Salon du livre la 15ème édition aura lieu 
le dimanche 11 août. Restauration sur place à 
midi (10€). Deux films documentaires sur la 
nature et l'élevage y seront présentés.

Egalité sur l'eau a pris ses quartiers d'été 
dans le bâtiment municipal de la plage. 
L’association propose des activités sportives 
et de loisirs pour personnes valides et handi-
capées : voile, balade nautique, baignade, 
pour tous et en toute sécurité.
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