
L'ARVIEUNOISARVIEU  >  CAPLONGUE  >  ST MARTIN DES FAUX

Journal municipal

   n°1

 Juin

2008

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°1 - Juin 2008. Plus d'informations sur www.arvieu.fr

   LE MOT DU MAIRE�

Voici le N°1 de ce journal.
Il veut être un moyen de resserrer encore 
les liens entre les administrés et la mairie, 
de  vous informer plus rapidement, de vous 
faire des propositions et de lancer des 
appels.
Il sera publié chaque fois que l'actualité le 
justifiera, le Bulletin Municipal annuel étant 
bien sûr maintenu. 
Faites nous part de vos suggestions pour 
l'améliorer.
Je vous souhaite un très bon été.

Cordialement,
Claudine BRU

PS. je me réjouis, comme vous, de l'élection 
de R.Vayssettes à la tête du SIVOM et du 
Pays des Monts et Lacs du Lévézou. Nous 
lui faisons confiance pour faire avancer les 
dossiers importants qui concernent Arvieu. 

       Nouvelles de la Mairie

n Vos suggestions et demandes 
recueillies pendant la campagne élec-
torale : vous avez été nombreux à exprimer 
des suggestions ou des souhaits lors de nos 
discussions pendant la campagne aux 
élections municipales. Ces demandes ont été 
notées et sont en cours d'étude. Nous nous 
efforcerons de donner une réponse précise 
dans chaque cas.

n Le projet de pompe à essence 
avance : un accord de principe a été trouvé 
avec les intéressés permettant à la mairie 
d'acquérir un terrain devant le garage 
Vigroux. Mais nous attendons les réponses 
de l'administration.
Dans tous les cas ce dossier sera long�

n Nouveaux horaires de la mairie : 
depuis le 1er mai, le secrétariat de mairie est 
fermé au public le mardi après-midi. Heures 
d'ouverture au public: 9h-12h et 14h-17h sauf 
le mardi (ouvert le matin seulement). N° de 
tel. de la mairie: 05 65 46 71 06 - mairie-
arvieu@wanadoo.fr

n Contrat d'Accompagnement à l'Em-
ploi (CAE) :  Un CAE a été conclu pour 6 
mois à partir du 1er mai 2008 avec Marie-
Reine Durand, en remplacement de Marie-
Line Rubio. Marie-Reine effectuera des 
travaux d'entretien (école, médiathèque,..) et 
assurera l'arrosage des fleurs. Nous lui adres-
sons tous nos v�ux de réussite. Ce contrat 
aidé bénéficie d'une subvention de l'Etat de 
67,2%.
 

n Budget 2008 : pour information, le 
budget principal pour l'année 2008 a été voté 
à l'équilibre par la précédente mairie. Il 
prévoit une augmentation des parties fixe et 
variable de la taxe d'assainissement pour les 
usagers.

n Achat d'une fourgonnette Kangoo : 
la mairie a dû procéder au remplacement de 
la 4L de service, à bout de souffle, et a fait 
l'acquisition d'une Kangoo d'occasion 
(5000�, achetée au garage Vigroux ).

n L'ADALPA, son avenir à court et à 
long terme : une convention de location de 
2 ans a été signée par le maire avec 
l'ADALPA pour utiliser les installations 
situées sur la plage de Pareloup (6000 � 
pour l'année). La mairie se réserve la possi-
bilité de l'utiliser pour son propre usage du 
1er décembre au 31 mars.
Par ailleurs, un groupe d'élus va réfléchir et 
faire des propositions pour l'avenir à plus 
long terme de ces installations, incluant le 
Club Aviron et Egalité sur l'Eau.

n Adjudication pour le bâtiment com-
munal situé sur la plage de Pareloup : 
une adjudication a été lancée par la mairie 
pour attribuer sur une période de 3 ans la 
location du bâtiment communal situé sur la 
plage d'Arvieu-Pareloup (4000� par an pour 
la période du 15 juin au 15 septembre). La 
candidature de M.Ph.Bosser a été retenue.   

n Voirie communale : La communauté de 
communes Pareloup Levezou (CCPL) dispo-
sera cette année d'un budget d'investisse-
ment exceptionnel de 137000�  pour la voirie 
communale. Il sera notamment utilisé pour la 
route d'Aurifeuille, pour des revêtements au 
lotissement et pour les accès publics de 
Dours. Concernant la route de Girman, les 
dégâts occasionnés par le passage du câble 
de raccordement éolien doivent être réalisés 
fin juillet par la même entreprise qui a fait les 
travaux.
Le budget de fonctionnement (39500�) 
permettra l'entretien des routes (fauchage, 
élagage, curage des fossés, reprise des 
dégradations partielles,�)

n Elargissement de la route d'Auri-
feuille : ce chantier a été lancé par le précé-
dent conseil municipal. La fin des travaux 
dans le tracé actuel est prévue dans les 
prochaines semaines.
Que les riverains qui,  dans l'intérêt général, 
ont  cédé un peu de leur terrain soient très 
sincèrement remerciés.

n L'élargissement de la route Caplon-
gue � Salmiech : l'élargissement de cette 
route départementale D577 est prévu au 
budget 2008 du département. La première 
tranche des travaux, de  Caplongue au 
croisement du Puechgrimal (900m), doit être 
réalisée cette année.

n Discussions avec l'évêché : la salle 
des Tilleuls, le garage attenant ainsi que 
quelques parties de l'église sont propriété 
de la paroisse. Celle-ci souhaiterait transfé-
rer ce patrimoine à la commune. Une 
réunion avec l'économe de l'évêché a eu 
lieu à Rodez le 21 avril. Nous sommes à la 
recherche d'un accord équilibré et satisfai-
sant pour les deux parties.
 
n Réhabilitation de la décharge de 
Ginestous : les travaux de réhabilitation, 
financés par la Communauté de Commu-
nes,  ont commencé fin mai.

n Achat de terrains au bord du lac de 
Pareloup
EDF réactive une campagne pour régulari-
ser la situation de certains terrains bordant 
le lac de Pareloup et demande à la 
commune d'Arvieu d'acquérir des terrains 
situés en dessus de la côte 806. Un budget 
pour cet achat (15000�) avait été prévu à 
partir de 2002 puis supprimé en raison du 
retard d'EDF. Il faut donc ré-ouvrir ce 
dossier et prévoir un budget pour 2009.

n La maison de la Petite Enfance 
C'est un projet du SIVOM. Le bâtiment 
destiné à la petite enfance, situé dans le 
lotissement Le Clos, est en cours de  finition  
et  rentrera en fonctionnement fin 2008.
Le SIVOM fournira toutes informations pour 
l'utilisation de ce service le moment venu.

n Le Rallye du Rouergue, 
édition 2008 : un tracé modifié
L'étape du Rallye 2008 au départ d'Arvieu 
aura lieu le 4/07. A Bonneviale, les concur-
rents se dirigeront vers Salles-Curan en 
passant par Aussalesses, évitant ainsi la 
traversée du Rhan...

n Un arbre planté dans les jardins du 
couvent : le 20 juin, les élus avaient 
convié la population de la commune à 
planter un arbre dans les jardin du couvent. 
Un public nombreux a répondu à l'invitation 
puis s'est rendu à la salle des fêtes pour se 
restaurer dans une ambiance sympathique. 
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Humour...

      Activités de l'été

Parmi toutes les manifestations organisées 
par les nombreuses associations et que vous 
pouvez  consulter sur le site Internet 
www.arvieu.fr, nous pouvons citer :

n Les AJT (Association des Jeunes) à 
la plage : des jeux de plage et d'eau seront 
organisés par les jeunes le 20 juillet

n Sand Ball sur la plage de Pareloup les 25, 
26 et 27 juillet

n CAP Mômes, 4ème édition le 26 juillet 
2008 : un programme très attrayant pour les 
petits comme pour les grands et toujours plus 
de spectacles de 14h à 24h à Caplongue. 
Pour plus d'information, consulter 
www.capmomes.fr

n La fête des Estivants : comme chaque 
année cette fête attirera la foule le 1er week-
end d'août (du samedi 3 au lundi 4)

n Le salon du livre :  Le 12 ème salon du 
livre aura lieu le 9 août. "Quel temps fera-t-il 
demain ?" sera le thème de cette année.
 

      Vie de la commune

n Le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) : il est composé d'élus 
(P.Blanchys, C.Bru � présidente-  C.Firtion, 
G.Lacan, M.Puechguiral) et de représentants 
d'associations (H.Bounhol, F.Boudes, 
J.Terral , E.Bonnafous, J.Valayé) et anime les 
activités de la commune à caractère social. Il 
souhaite proposer, en particulier, des actions 
vers les personnes en difficulté,  les person-
nes âgées,  les jeunes et vers les nouveaux 
arrivants sur la commune. 

n Personnes en difficulté : si vous êtes 
en difficulté ou si vous connaissez des 
personnes en grande difficulté vivant sur la 
commune, vous pouvez appeler Claudine Bru 
(05 65 46 74 31) ou Monique Puechguiral (05 
65 46 76 98). La confidentialité sera assurée.

n Rencontre avec les nouveaux 
arrivants : notez la date !
La commune d'Arvieu et la mairie sont 
heureuses d'accueillir toutes celles et ceux 
qui se sont installés récemment dans la 
commune. Pour aider à mieux se connaître, 
des démarches seront animées par le CCAS. 
Une rencontre est d'ores et déjà programmée 
le 20 septembre à 10h à la salle des fêtes 
avec tous ceux qui sont venus vivre sur notre 

territoire depuis ces dernières années. Un 
apéritif clôturera les discussions et échan-
ges.

n Soutien scolaire : si votre enfant a 
besoin de soutien scolaire ou si vous êtes 
volontaire pour assurer bénévolement 
quelques cours de soutien dés cet été, vous 
pouvez appeler le secrétariat de mairie ou 
les membres du CCAS.

n Recherche de locaux disponibles : 
la mairie est parfois interrogée par des 
personnes, artisans ou entreprises à la 
recherche de locaux disponibles pour 
s'installer sur la commune. Si vous disposez 
de tels locaux, vous pouvez le faire savoir au 
secrétariat de mairie. Une brève description 
des lieux (situation, nombre de pièces, 
superficie, à usage d'habitation ou commer-
cial,�) est nécessaire.

 
n Un nouveau carreleur à Arvieu : 
nous avons le plaisir d'accueillir M.Vincent 
Maerten et sa famille qui se sont installés au 
Pouget. M.Maerten, artisan,  démarrera son 
activité de carreleur dès le mois de juillet (tel. 
05 65 42 74 02 / 06 25 11 59 08).

n M. Jean-Jacques Delacroix, artisan 
dans l'Hérault, s'installera cet été 
comme électricien à Arvieu. Il habitera 
sur la place du bourg et on peut le joindre au 
06 73 43 83 97.

       En direct
       des associations

n Réunion des associations, des 
commerçants et de la mairie : une vie 
locale à inventer et à construire 
ensemble
Le 23 mai, la mairie et sa commission "Asso-
ciatif � Sport � Loisirs � Sentiers" ont 
organisé pour la première fois une réunion 
avec l'ensemble des associations  de la 
commune (plus de 25) mais aussi avec les 
commerçants. Madame le Maire a souligné 
que les associations sont l'âme de la 
commune et qu'elles apportent à toutes les 
tranches d'âge des propositions variées.
"La vie et le dynamisme de nos villages 
passent par une bonne entente, une solida-
rité et le développement de liens entre les 
différentes entités locales que représentent 
les acteurs économiques, politiques et 
associatifs". Les élus ont présenté un projet 
de Guide qui propose de développer le 
partenariat entre la commune, les associa-
tions, les commerçants, les services et les 
producteurs locaux. Un beau programme où 
chacun devrait trouver sa place�

n Le Syndicat d'Initiatives renouvelé, 
communique : "Le 15 avril a eu lieu l'élec-
tion du nouveau bureau. Présidente-secré-
taire générale : Aline CARRIERE, Vices 
Présidents : Jean-Pierre PACHINS et Jean-
Paul COURONNE, Trésorière : Christelle 
GUITARD, Trésorière adjointe : Isabelle 
WEISS, Secrétaires par commissions - 
Marchés de producteurs de pays : Solange 
VAYSSETTES, Salon du livre : Isabelle 
VAYSSETTES,  Sentiers pédestres : Gisèle 

FABRE
Merci à l'ancien bureau pour tout le travail 
accompli et continuons ensemble et avec 
tous les arvieunois à promouvoir l'image de 
notre village.
A bientôt cet été : dans les bureaux d'accueil 
et d'information du SI, aux marchés de 
producteurs de pays tous les mercredis 
matins et au salon du livre le 9 août."

      Echos du Cantou

n Horaires d'ouverture d'été : attention 
en juillet et août les horaires changent.
Cyber Cantou : accès internet, accès wifi : 
10h à 12h30 du mardi au samedi et 14h à 
16h30 du lundi au jeudi. Formations, 
initiations sur rendez-vous.
Médiathèque : mardi, mercredi et samedi, 
de 10h à 12h. Contact : 05.65.46.06.06

n Déjà un an !!!!
Le Cantou ouvrait ses portes fin avril 2007. 
Après une année de fonctionnement, le bilan 
fait ressortir une fréquentation importante de 
la population locale, des voisins, des 
résidents secondaires et touristes.
Le Cyber Cantou : 100 abonnés, 2000 
visites (utilisation d'ordinateurs), plus de 
2500h d'utilisation (accès Internet, bureauti-
que, formation � en particulier auprès des 
agriculteurs en partenariat avec l'ADASEA � 
services, travaux divers). 
La Médiathèque : 357 abonnés, 6200 livres 
prêtés en 1 an (plus de 500 livres par mois). 
Service aux associations : de nombreux 
travaux réalisés (tracts, affiches, blogs, 
dossiers�).

n Exposition de peinture "Formes et 
couleurs" L'atelier de peinture de Nadine 
Lacombe de Cassagnes exposera une 
soixantaine de toiles du 4  juillet au 20 août à 
la médiathèque. 

n Mme Jeanne Rondot, bénévole 
pendant plusieurs années à la bibliothèque, 
avait regagné son Doubs natal. Elle y est 
décédée en avril 2008. Toute l'équipe de la 
bibliothèque et les lecteurs garderont d'elle 
le souvenir de sa gentillesse et de sa dispo-
nibilité.

n Météo des 6 derniers mois :
que d'eau, que d'eau !!!
Hauteur en mm des précipitations compa-
rées de 2007 et 2008 sur la commune :

          Vous avez la parole�
Si vous avez des suggestions ou des idées 
pour améliorer ce journal ou si vous avez 
des propositions d'articles d'intérêt général, 
n'hésitez pas à en faire part à votre 
conseiller le plus proche.

n Exposition d'ar-
cherie au couvent : à 
voir absolument !
Une expo-musée de 
l'archerie traditionnelle 
sera ouvert en juillet et 
août du Mercredi au 
samedi de 10h à 12h et 
de 15h à 18h dans 
l'ancien couvent, place 
de l'église.

Janvier

2007 2008

Février

Mars

Avril

Mai

74

163,5

63,5

31

191

148,5

25,5

208

177,5

172,9

Les hommes mentiraient moins si les femmes posaient moins de questions !


