
Nous remercions tous les commerces et services qui participent à la diffusion de ce journal.
 Edité par la mairie d'Arvieu. Ne pas jeter sur la voie publique. N°24 - Octobre 2016. Plus d'informations sur www.arvieu.fr

 

 

L'ARVIEUNOISARVIEU  >  CAPLONGUE  >  ST MARTIN DES FAUX

Journal municipal

      n°24

Octobre

2016

       Nouvelles de la mairie

 Rénovez, mettez aux normes vos 
logements ou bâtiments
L’agence OC’TEHA a été sollicitée par la mairie 
pour informer les propriétaires et les particuliers 
sur les conditions d’octroi d'aides financières 
pour la rénovation, la mise aux normes ou 
l'accessibilité de leurs bâtiments.

 Recensement des logements vacants 
La demande de location ne faiblissant pas alors 
que nous sommes dans l’impossibilité d'y 
répondre favorablement, un recensement et un 
diagnostic seront effectués par l’agence 
OC’TEHA, en coordination avec la commune et 
le Conseil villageois.

Réunion publique sur ces sujets
le mercredi 9 novembre à 20h30 salle 
R.Almès, puis permanence à la mairie 

le 2ème jeudi de chaque mois 
de 13h30 à 14h30 de janvier à juin

 Toiture salle R. Almès : après consultation, 
c’est le groupement d’entreprises SNC 
Couvreurs du Lévézou / SARL Barthez et Fils / 
SARL Puechoultres qui a été retenu pour la 
reconstruction de cette toiture en bac acier 
isolant (montant des travaux de 197 600 € HT). 
Le chantier, d‘une durée de 4 mois, est prévu 
de déc. à mars. 
Pendant cette période, la salle ne pourra pas 
être utilisée. Seule la salle de réunion du 1er 
étage restera accessible.

 Zone d’Activité Numérique : la commune 
d’Arvieu a délégué la maîtrise d’ouvrage des 
travaux à la Communauté de Communes 
Lévézou-Pareloup. 
C’est cette dernière qui réalisera et financera la 
rénovation de l’ancien couvent (rez-de-chaus-
sée et deuxième étage), de la "grange Salis" et 
des abords extérieurs.
Elle a lancé une consultation en vue de 
désigner un architecte - maître d’œuvre de 
l’opération, estimée à 390 000 €.

 Logements "maison Marty" : la société 
Polygone ayant désigné le cabinet d'architecte, 
ce dernier finalise l’étude pour la réalisation de 
deux logements locatifs. Il procédera ensuite à 
la consultation pour la réalisation des travaux. 
La commune prendra à sa charge la rénovation 
de la toiture. 
Au lotissement "Le Clos", la société Polygone 
permettra l’accession à la propriété, notamment 
à des jeunes couples qui souhaitent s’installer 
et bénéficier d’avantages non négligeables 
(TVA réduite, exonération du foncier).  
Une occasion à saisir…

 Missions d'animation
La municipalité a sollicité et obtenu une aide 
(15 000 €) de la Fondation de France, que nous 
remercions, pour soutenir, sur une période 
limitée, l'animation du Conseil villageois.
Il a été décidé de confier cette mission à Sophie 

Terris qui s'y consacrera 2 jours par semaine 
pendant environ une année.
Elle sera remplacée au Cantou sur ces 2 jours 
par Marie Cellier, installée à Caplongue depuis  
plus d'un an, et qui assurera, entre autres, la 
coordination des activités périscolaires.

De même, la commune a demandé et reçu une 
subvention (19 000 €) du Commissariat 
Général à l'Égalité des Territoires pour l'aider 
dans sa démarche d'attractivité et d'accueil 
visant à favoriser le maintien de sa population 
et l'accueil de nouveaux arrivants. 
Une mission de 12 mois, 3 jours par semaine, 
en contrat aidé, a été confiée à Marie Cellier 
dont les compétences et l'expérience 
correspondent aux attentes requises.
Nous souhaitons beaucoup de réussite à 
Sophie et Marie pour ces deux importantes 
missions financées par des aides extérieures.

 Livret d'Accueil / Agenda
Pour la 2ème année, la municipalité mettra 
gratuitement à la disposition des Arvieunois et 
des touristes un agenda / livret d'accueil financé 
grâce aux artisans, commerçants et sociétés de 
la commune ou de plus loin, qui acceptent 
d'acheter un encart publicitaire. 
1200 exemplaires (au lieu de 800 en 2016) 
devraient être distribués dans les boites aux 
lettres et dans les commerces avant la fin de 
l'année. Notons que cette opération ne coûte 
rien au budget de la commune.

 À l'école d'Arvieu
47 élèves étaient inscrits le jour de la rentrée ce 
qui n'a pas suffi pour maintenir le demi-poste 
d'enseignant pour lequel parents d'élèves et 
élus s'étaient manifestés le 29 mars auprès de 
l'Inspection d'Académie. 
Nous retrouvons donc avec grand plaisir cette 
année encore nos 2 enseignantes Sonia 
Coulon (directrice) et Isabelle Vayssettes.

 La fibre optique bientôt à Pareloup
Exaspérés par les problèmes de téléphone, les 
habitants du secteur de Fouletiès, Aures, Cité 
de Pareloup, Mas Vayssettes, La Luminière, 
ont signé une pétition relayée par la commune 
en direction du service commercial d’Orange/ 
France Télécom.
Après une étude technique, l’opérateur 
historique a informé la commune qu’il 
amènerait prochainement la fibre optique, à ses 
frais, dans cette zone.

 Réunion sur la transmission agricole 
C'est la commission Agriculture du Conseil 
municipal qui avait organisé cette réunion 
publique le 22 septembre, en partenariat avec 
l'ADDEAR (Association pour le Développement 
De l’Emploi Agricole et Rural) et une étudiante 
de Sciences Politiques (qui a travaillé sur le 
sujet pour son mémoire). 
Le sujet est d'importance : d'ici 2020, 15 exploi-
tations de la  commune n'ont pas de repreneur 
direct.
Leur transmission concerne le milieu agricole, 
mais aussi toute la population, par son fort 
impact sur l'économie locale, la démographie, 
la création d'emplois, les modes de vie,… 
A chaque fois qu'une ferme disparait, c'est un 
peu de notre tissu rural qui s'appauvrit.

L'ADDEAR a suscité un débat sur les divers 
modes de transmission. 
À ce jour, il y a des demandes de personnes 
prêtes à s'installer, même sur des petites 
surfaces, avec des projets innovants, mais il n'y 
a pas de foncier à leur proposer.
Pour les cédants, c'est un sujet difficile auquel il 
faut se préparer plusieurs années à l'avance. 
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à 
vous adresser aux membres de la commission 
Agriculture.

 Journées généalogie   
Les 10 et 11 septembre, c'était la grande fête 
de la généalogie organisée par le Cercle 
Généalogique de l'Aveyron (CGA), basé à 
Millau, qui avait choisi Arvieu pour tenir son 
assemblée générale. 
Ses bénévoles avaient préparé une belle 
manifestation, ouverte à tous, avec expositions, 
conférences, visites de la commune, …

Le Cercle a réalisé une grande étude d'Arvieu, 
et édité un très beau livre, qui manquait, 
"ARVIEU, des femmes, des hommes et leurs 
racines" en vente (20€) en différents endroits 
du bourg et de St Martin des Faux. 
Une bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin 

d'année. 

Vie de la commune

Sophie et Marie



 Pour les tout petits
La commune d'Arvieu souhaite faire évoluer la 
Maison de la Petite Enfance avec un projet de 
Maison d'Assistants Maternels (MAM) pour 
mieux répondre au besoin des familles. Si vous 
êtes assistant(e) maternel(le), ou interressé(e), 
prendre contact avec la mairie.

 L’été a été chaud  
Après un démarrage en demi-teinte, la saison a 
été bonne et les commerçants et artisans 
Arvieunois ne sont pas mécontents.
La plage d’Arvieu a connu des journées de 
grande affluence, notamment avec les 
nouvelles animations du Beach Lévézou Tour.

 Dernier tournoi de sandball à la plage ?
Pour cette 13ème édition du sandball à la 
plage, les aficionados du petit ballon rond 
estival ont encore répondu présent avec pas 
moins de 300 participants sur le week-end. 
La soirée du samedi, a drainé les foules 
festives avec près de 600 convives. 

Mais l'investissement que cela représente et 
l'ampleur prise par les festivités, au détriment 
peut-être de l'aspect sportif, ont eu raison de la 
passion et de l'enthousiasme de Fred Mallavan 
et de ses fidèles bénévoles qui ont décidé de ne 
pas repartir pour le prochain été. Qu'ils soient 
très sincèrement remerciés pour leur 
dévouement, en espérant qu'une autre équipe 
prendra la relève.

 L'horloge de Caplongue 
Le mécanisme de l'horloge de l'église de 
Caplongue dormait dans le clocher sous la 
fiente de pigeon. 

Repéré par le conservateur des monuments 
historiques, M.L. Fau, lors d'une visite de 
l'église, il nous avait encouragé à le mettre en 
valeur. 
C'est ainsi que des bénévoles l'ont redescendu 
à grand peine du clocher, puis, l'ont démonté, 
nettoyé et remis en état.
À ce jour, cette belle pièce, sortie en 1901 des 
ateliers P.Odobey de Morez (Jura), est 
exposée à la mairie. 
Un grand merci à celles et ceux qui n'ont pas 
compté leur peine et leur temps pour sauver et 
faire vivre notre patrimoine.

Il n'a sommeillé qu'à moitié cet été : 
- mise en place de pots de fleurs à l'entrée nord 
du bourg.
- Inscription des mots "bienvenue à Arvieu" sur 
les poteaux du pont de la Pendarie.
- Installation d'une belle signalétique rue du 
Centre, réalisée par S. Jeanjean, sur 
proposition du groupe "Commerce - Artisanat - 
Développement - Reprise", pour mieux indiquer 
les commerces et services du centre bourg.
- Afin de nous inciter à ne pas jeter les déchets 
hors des poubelles, des affiches ont été 
réalisées par les écoliers d'Arvieu grâce à 
l'active complicité des enseignants. Des 
bénévoles les ont placardées à des endroits 
stratégiques de la commune. 

 Club "bidouille" Rien ne se jette, tout se 
répare ! Ce club est en train de se mettre en 
place, avec la cyber-base et quelques jeunes 
passionnés par la «bidouille» et le bricolage 
(vélos, électroménager, informatique...). 
Alors, si vous êtes intéressé(e) n’hésitez pas à  
vous manifester, ou à participer à la prochaine 
réunion le samedi 29 oct. à 9h30 à la cyber-
base pour créer un lieu d'échange où jeunes et 
moins jeunes partageront leurs compétences. 

 Arvieu, Art de vivre 
Les marchés : visiteurs, acheteurs et une 
quarantaine de producteurs et commerçants, 
parmi lesquels des nouveaux venus, se sont 
retrouvés les mercredis de juillet et août sur 
notre sympathique marché, "en progression"  
aux dires des commerçants qui ont organisé un 
apéritif pour remercier les bénévoles. 

Le maquillage gratuit pour enfants et la mise à 
disposition de jeux en bois ont connu un vif 
succès auprès des bambins et des adultes. 
Ils seront reconduits en 2017.
Les Foires hivernales du premier mercredi du 
mois ont pris le relai des marchés, avec un 
effort visant à faire progresser le nombre de 
commerçants. 
Le 20ème salon du livre avait lieu cette année 
en juillet. Cette date inhabituelle est sans doute 
une des causes d'une fréquentation en baisse 
malgré la présence de très nombreux auteurs.

 Objectif l’Excellence :
Le club de football Pareloup-Céor a débuté la 
saison en championnat de première division. 
Après plusieurs années à ce niveau, le club 
affiche son ambition de rejoindre la division 
Excellence.
Nous lui souhaitons bonne chance et comptons 
sur des supporters plus nombreux.

 L’Arvieunoise
L’implication du groupe folklorique au sein du 
festival folklorique du Rouergue a permis cette 
année d’accueillir deux groupes étrangers, 
CANADA et TAIWAN, lors de la fête des 
estivants.
La salle R. Almès était comble et le spectacle a 
ravi les nombreux touristes et autochtones.
Une bien belle initiative à souligner et à mettre 
à l’actif d’une association dynamique qui perpé-
tue avec talent nos traditions. Bravo !

 Assoc. Parents d'élèves : repas dansant 
le sam. 22 oct. à 20h, salle R. Almès.

Humour... La grippe, ça dure huit jours si on la soigne 
et une semaine si on ne fait rien. R.Devos

 

 

Le conseil villageois         

Associations/Animations

 "Même l'hiver c'est l'été" le 1er WE de 
nov. à Arvieu : vendredi 4, soupe au fromage, 
puis concours de belote et tarot. Le 5, soirée 
concert dès 19h30 et restauration rapide.

 Fête à St Martin des Faux le vendredi 11 
nov. à 20h30 : concours de belote et tarot. 
Samedi 12 dès 20h30 apéro concert. 
Le 13, déjeuner aux tripoux, puis à 15h 
spectacle de magie et à 20h30 repas dansant.

 Théâtre : le sam. 12 nov. à 16h, salle des 
Tilleuls, "On ne plaisante pas avec le rire" 
d'après Gogol au profit de l'association "Vivre et 
devenir" qui aide les enfants déficients par la 
Cie Rêve de Foin. Participation libre.

 La Céorette : notre club des aînés vous 
attend nombreux pour son quine le 20 nov. à 14 
h à Saint Martin des Faux et pour le repas de fin 
d'année le jeudi 15 déc. au restaurant "Au Bon 
Accueil".

 Fête de la St Saturnin à Caplongue 
Samedi 26 nov. à partir de 19h, soirée concert 
et restauration. Dimanche 27, repas à partir de 
12h30. Infos : 05 65 46 70 84.

   Infos du Cantou

 A la cyber-base :

ADULTES

PREMIERS PAS AVEC UNE TABLETTE : 
jeudi 27 oct. et mardi 29 nov. de 10h à 11h30 
(7,50€)
LES BASES  de l’informatique en 7 séances. 
Les jeudis du 3 nov. au 15 déc. de 10h à 11h30 
(7,50€/séance)
NETTOYER ET SÉCURISER SON ORDI. 
Le vendredi 4 nov. de 20h30 à 22h30 (10€).
DES OUTILS COLLABORATIFS pour gagner 
en efficacité et en créativité : jeudi 17 nov. de 
10h à 11h30 (7,50€)
CAFÉ RETOUCHE PHOTO avec un outil en 
ligne simple et gratuit, le samedi 19 nov. de 10h 
à 11h30 (7,50€)

DES FORMATIONS POUR LES ARTISANS/ 
COMMERÇANTS avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat : réseaux sociaux, 
protection des données, Devis/facturation… 

ENFANTS

BRICOS NUMÉRIQUES : pour les 5-10 ans 
Les samedis 29 oct.,  26 nov. et 17 déc. de 10h 
à 12h. (Gratuit - sur inscription)
CYBER BAMBINS : 6-10 ans. Moments de 
jeux ludo-éducatifs sur tablette et petit goûter. 
Les mercredis de 15h à 17h (Gratuit) 

 A la médiathèque :

EXPOSITIONS  
Arboretum :  photos d'E. Curt jusqu'à la mi-nov.
Les chouristes : photos de choux, du 31 oct. 
au 3 déc.

RENDEZ VOUS DES P’TIT LOUPS : 
des histoires pour les 0-6 ans : mercredi 26 oct. 
et 21 déc. à 11h.

CINÉMA à la Salle des Tilleuls
- Ceux qui sèment de Pierre Fromentin (52’),
dimanche 16 oct.  -  16h – Gratuit
- Mon père à l’Ouest de Sylvie Nayral (79’),
vendredi 25 nov. – 20h30 – Gratuit
- Film jeunesse / ados : programmation à 
préciser, dimanche 18 déc. à 15h (5€).

Infos : www.arvieu.fr ou 05 65 46 06 06

2015 2016

Juillet 52 84

Août 73,5 35

Septembre 77,5

Pluviométrie des 3 derniers mois : 

Précipitations en mm relevées par G.Déjean

89


