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       Nouvelles de la mairie

 Agrandissement du cimetière d’Arvieu :
Les travaux réalisés par l’entreprise 
Nespoulous (murs, clôture,…) sont terminés. 
Le portail,  les plantations et la mise au propre 
restent à faire. Afin d’éviter un sol boueux, les 
allées de l'extension sont revêtues d’agrégats 
et l'allée principale sera goudronnée. Un 
réglement sera édité prochainemenet

 Réfection de la toiture de la salle 

R.Almès : cette première étape devrait 
débuter à l'automne, en fonction du résultat de 
la consultation des entreprises (en cours).
Pendant les travaux la salle ne pourra pas être 
utilisée. Des précisions seront fournies dès que 
possible.

 Réouverture de la boucherie :
Fermée pendant quelques semaines suite au 
départ du précédent locataire, la boucherie a 
été réouverte le 1er juillet par la société 
Rolland-Molinier de Salles-Curan à qui nous 
adressons tous nos vœux de réussite. Nous 
espérons que les Arvieunois et les touristes 
apprécieront le retour de ce service de 
proximité.

 Sentiers / PDIPR : 
De nombreux sentiers pédestres passent, à 
certains endroits, dans des propriétés privées. 
Nous proposerons aux propriétaires qui ne l'ont 
pas encore fait de signer une convention avec 
la commune dans le cadre du Plan 
Départemental d'Itinéraires de Promenades et 
de Randonnées (PDIPR). Cette convention 
apporte des garanties aux propriétaires.

 Travaux d’entretien :
Les premiers travaux du programme 2016 
d’entretien des bâtiments sont terminés. 
C’est ainsi que les toilettes et douches du 
bâtiment de la plage ont été rénovées ainsi que 
la salle de bar animation située à côté du 
bureau d’information touristique.
A la salle R.Almès le coin "vaisselle" a été 
aménagé par la pose d’un grand évier inox et 
d’un plan de travail. Une nouvelle sonorisation 
a également été installée à la place de 
l'ancienne qui était défectueuse.

 La traverse d'Arvieu :
Après le passage de la caméra révélant que le 
réseau unitaire est en très mauvais état et 

n’autorise pas des travaux de reprise de la 
voirie sans le traiter préalablement, l'Agence de 
l'Eau Adour-Garonne propose d'établir un 
diagnostic d'assainissement global de la 
commune largement subventionné et qui sera 
très utile quand l'assainissement collectif 
passera sous la maîtrise de la Communauté de 
Communes. 

 Deux ponts en réfection : les travaux de 
reconstruction complète des ponts de 
Caplongue et du Moulin d'Angles, retardés par 
le mauvais temps, ont été malgré tout terminés 
dans les temps. 
La circulation est officiellement rétablie à 
Caplongue depuis le 1er juillet et le sera très 
prochainement au Moulin d'Angles.

 TAP et fête de l'école :
Un grand jour pour l'école ce 1er juillet avec la 
réunion de fin d'année des bénévoles des 
Temps Péri Scolaires (TAP) qu'il faut remercier 
une nouvelle fois ainsi que Sophie, Aline et 
Audrey qui les organisent. 
Ont suivi la présentation au Cantou et dans le 
jardin du couvent du travail des élèves sur les 
déchets, l'inauguration à l’école du 2ème Vidéo 
proj- ecteur Interactif (VPI) mis en place à 
l'initiative de l'Association des Parents d'Élèves 
(APE) et largement financé par le Crédit 
Agricole, la présentation à la salle des Tilleuls 
de films sur le voyage scolaire à La Vignole et 
sur les activités sportives des élèves et enfin le 
traditionnel repas organisé par l'APE.

 Réservations des salles :
Il est rappelé aux associations et aux 
administrés de la commune que les demandes 
de réservation de salles doivent se faire par un 
passage en mairie afin de compléter et signer le 
contrat et de déposer les chèques de caution 
qui seront restitués au moment de l’état des 
lieux après la manifestation.

 L’Office de Tourisme (OT) :
Comme la saison passée, l’OT de Lévézou- 
Pareloup organisera des permanences durant 
la saison. Laura Vayssettes vous accueillera en 
juillet et Chloé Gaubert en août. Elles 
partageront le bureau de l'agence postale en 
matinée et occuperont un bureau à la plage 
l'après-midi. 

 La plage prête à vous accueillir :
Cette année encore deux surveillants de 
baignade seront à pied d’œuvre pour accueillir 
les touristes et les autochtones toujours plus 
nombreux à fréquenter cette plage idéalement 
située et abritée.
Rappelons que grâce à la présence de 
l’association "Égalité sur l’eau" à la base 
nautique, il sera possible de pratiquer diverses 
activités et de louer du matériel, sans oublier le 
club d’aviron qui offre la possibilité de s’initier à 
ce beau sport sur un plan d’eau idéal.

 Pédaler sans se fatiguer :
Telle est la possibilité offerte aux touristes, mais 
aussi aux Arvieunois, grâce à la présence de 5 
vélos à assistance électrique. Ils peuvent être 
loués au bar "Le P'tit Bout d'où" à Arvieu (par 
exemple au tarif de 8€ la demi journée).
Découvrir la région, admirer les paysages tout 
en respirant le bon air, tels sont les objectifs de 
ces équipements proposés à tous les publics.

 Le camping Le Bourgnou évolue :
Dès cet été ce camping de Notre Dame d'Aures 

spécialisée dans ce type d'activités. 
Le camping peut accueillir, en fonction des 
places disponibles, non seulement le personnel 
des industries électriques et gazières mais 
aussi tous les vacanciers qui le souhaitent et 
recherchent ce type d’hébergement avec une 
période d'ouverture élargie.
Il s'agit d'une bonne nouvelle pour notre 
commune. N'hésitez pas à le faire savoir autour 
de vous et auprès de tous les organismes 
recherchant des hébergements. 
Rappelons que dans le bourg d’Arvieu le 
camping "Le Doumergal" est également 
ouvert au public.

 Le Cercle généalogique de l'Aveyron : 
sera accueilli à Arvieu les 10 et 11 septembre 
pour son assemblée générale suivie des 
12ème Journées Généalogiques de l'Aveyron. 
Il sera aussi présent au Salon du Livre. Il 
éditera un livre sur Arvieu qu'il faudra 
absolument se procurer.

 50 camping-cars à Arvieu :  provenant de 
la région d'Albi, nous recevrons leur visite du 30 
septembre au 2 octobre pour leur 
rassemblement annuel. Nous leur souhaitons 
un excellent séjour.

Fête des TAP le 2 juillet

Vie de la commune



 Salle des Tilleuls
Si les normes de sécurité actuelles imposent sa 
démolition, après plusieurs réunions de 
concertation dans le cadre du conseil villageois, 
le projet avance. L’architecte C. Cartayrade 
élabore l’Avant-Projet Sommaire qui deviendra 
définitif, après présentation, avant de passer en 
fin d’année au dossier de consultation des 
entreprises pour un début des travaux début 
2017.

 Signalétique pour les commerces du 

bourg : c'est le groupe "Commerce et Artisa-
nat" qui a imaginé le panneau que vous verrez 
prochainement rue du Centre pour indiquer aux 
automobilistes les nombreux commerces situés 
au centre du bourg, à l'écart de la route.

 Extinction de l'éclairage public : à la 
demande du Conseil villageois, l'extinction de 
l'éclairage public à certaines heures dans la 
commune (comme à Caplongue) a été étudiée. 
Le Conseil municipal y étant majoritairement 
favorable, cette mesure sera examinée en 
détail, puis mise en œuvre dans des conditions 
à définir, et quand c'est possible, sans doute 
courant 2017.

 Réunion du samedi 2 juillet : tous les 
membres du Conseil villageois mais aussi 
celles et ceux qui souhaitent y participer, 
étaient invités à se retrouver le 2 juillet à la salle 
R.Almès pour faire le bilan d'une première 
année d'activité et pour voir ensemble comment 
poursuivre cette expérience très innovante. 
Le nombre des premières propositions et 
réalisations est réellement encourageant. 
L'apprentissage de cette démarche participa-
tive est bien sûr compliquée pour tous mais 
nous permet de progresser. Cette expérience 
intéresse d'autres territoires et pourrait attirer 
des candidats à l'installation sur notre 
commune. Si vous êtes intéressés par la vie de 
la commune, inscrivez-vous dans un des 10 
groupes de réflexion du Conseil villageois (que 
vous pourrez quitter à tout moment) ou faites-
nous part de vos idées. Une Boîte à Idées sera 
mise en place prochainement.

 La réunion des associations
Les responsables des associations d'Arvieu 
étaient nombreux le 8 juin dernier pour faire un 
large tour d'horizon de leurs activités autour de 
l'équipe municipale. Chaque représentant a pu 
faire part des activités programmées et, pour 
certains, lancer un appel à l'arrivée de 

nouveaux bénévoles, notamment pour 
renouveler les équipes dirigeantes. Appels 
entendus pour le club de tennis et pour Familles 
Rurales puisque de nouvelles personnes ont 
accepté de s'engager. Bravo !

 Arvieu, Art de Vivre : il convient d'abord de 
remercier l'ancien bureau pour toutes les activi-
tés conduites ces dernières années et féliciter 
la nouvelle équipe pour son engagement.
Pleine d'idées, elle propose de nouveaux 
stands lors des marchés d'été (T-shirts 
d’Arvieu, plants, rideaux, poissonnier,…), une 
bourse sport et loisirs le mercredi 13, où vous 
pourrez vendre ou acheter tous articles de sport 
et  loisirs. Renseignements au 06 73 58 00 52.

 Les randos accompagnées sont prévues 
les 07 et  21/07 et 11 et 18/08. Rendez-vous 
devant la mairie à 9 h, retour vers 12h. Pour 
information les fiches de randonnées de la 
commune sont téléchargeables sur le site 
d'Arvieu.

 Le salon du Livre : 
pour sa 20ème édition, il aura lieu exceptionnel-
lement le dimanche 17 juillet. Soixante auteurs 
sont inscrits, sans doute un record, confirmant 
la réputation de cet évènement. Des exposi-
tions, une conférence de M. Codomier de 
Durenque,… sont au programme. Venez 
nombreux déguster à midi quelques plats régio-
naux en compagnie des auteurs.

 Teriya Mali : après l'énorme succès du 
concert de Nadau, les finances de l'association, 
asséchées pour construire de nouvelles 
classes à Guana, sont rétablies et permettent 
de se lancer dans un nouveau projet vital pour 
ses habitants : la construction d'une 
canalisation d'amenée d'eau potable alors qu'à 
ce jour seuls quelques puits sont disponibles. 
Rejoignez cette association humanitaire.

 Des footballeurs(ses) en herbe
Dans le cadre des activités péri scolaires, de 
nombreux élèves, filles et garçons, s’initient à la 
pratique du football sous la houlette de Joël 
Serin, Initiateur diplômé d’État, et de 
Jean-Louis Challe.
Après ce court passage, il serait intéressant 
que tous ces jeunes se retrouvent dans le cadre 
de l’école de foot du club "Pareloup – Céor" et 
viennent en grossir l’effectif pour assurer la 
relève dans quelques années.

 Club de la Céorette
Le 2ème trimestre a été riche en activités, et 
notamment le 16 avril avec le repas de 
printemps au restaurant Grimal, le 24 mai les 
Dicos d'Or du secteur 12 à Arvieu, le  27 mai un 
voyage d’un jour vers Bouzigues, l’Étang de 
Thau et Sète avant de terminer, le 14 juin, par le 
traditionnel goûter fraises avant la pause de 
l’été. 
La gym et les ateliers mémoire reprendront en 
septembre. S'inscrire rapidement auprès d’un 
membre du bureau. Quelques places sont 
encore disponibles pour le voyage en Auvergne  
des 7, 8 et 9 septembre. Le bureau et ses 
adhérents vous souhaitent à tous un bon été.

Mais aussi ...

 Le Beach Lévézou  ce sont des animations 
sur une des 6 plages du Lévézou, tous les jours 
du lundi au vendredi  jusqu’au 19 août. Au 

Humour... Être raisonnable en toutes circonstances ? 
Il faudrait être fou...   R.Devos

 

 

Le conseil villageois

         
Vie associative 
          et animations

Le Vidéo Projecteur Interactif de l'école

programme, sport, cirque, jeux, 
percussions…C'est décalé, c'est sympa et ça 
défoule ! inscriptions conseillées auprès des 
bureaux d'info touristique. A la plage d'Arvieu 
c'est le lundi après-midi.

 Le Sandball Lévézou
Tournois et rencontres sportives de handball de 
plage sur 3 jours à la plage d’Arvieu Pareloup, 
sur inscription. Entrée gratuite au public. 
Vendredi 29 : Tournoi "JEUNES"  Samedi 30 et 
dimanche 31 : Tournoi "SENIORS".
contact : Fred Mallavan 06-30-26-62-64

 Location de pédalos : comme chaque 
année, vous pourrez louer des pédalos et 
autres embarcations sur la plage d'Arvieu

 Le 2ème Raid estival du Lévézou : le 16 
juillet il partira de Pont de Salars et passera par 
Notre Dame d'Aures et Arvieu où aura lieu une 
course d'orientation. Pour tous renseignements 
: 06 63 86 42 20 ou lioetflo@orange.fr

 La fête des estivants le 1er WE d’août : 
- vendredi 5, apéro-concert et possibilité de se 
restaurer auprès des producteurs, grand feu 
d’artifice sur fond musical, bal disco gratuit.
- samedi 6 "Arvieu en délire", 3 scènes, 10 
groupes, restauration/buvette, DJ à la salle.
- dimanche 7 déjeuner tête de veau, aubade au 
monument aux morts, défilé folklorique. 
A 15h30 spectacle folklorique en plein air avec 
le Canada, Taïwan, l'Arvieunoise, gratuit. 
A 21h : repas dansant animé par B. Malric.

 Le comité départemental Handisport 
propose tout l’été des animations à la plage ou 
au village

2015 2016

Avril 107,5 107,7

Mai 42 195,7

Juin 46

Pluviométrie des 3 derniers mois : 

" Que d'eau, que d'eau ! " (P. de Mac Mahon)

Précipitations en mm relevées par G.Déjean

130,9

Infos du Cantou
 Horaires d'été (juillet et août ) :

Le Cantou avec sa médiathèque et sa Cyber 
base vous accueille les lundis de 14h à 17h30, 
les Mardis/Mercredis/Jeudis : de 10h à 12h & 
de 14h à 17h30, les Vendredis et Samedis : 
de 10h à 12h30. 

 Le Cantou expose cet été dans le jardin 
du Cantou accueille jusqu'à septembre des 
sculptures en bois de M. Balmes (de Canet de 
Salars). Au Cantou par le club de peinture de 
Cassagnes une 60aine d’œuvres jusqu'à fin 
juillet. Les tableaux de Jacqueline Casala, 
artiste arvieunoise, prendront le relais jusqu'à 
début septembre.


