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       Nouvelles de la Mairie

n POS – PLU : suite à la demande des 
services préfectoraux, le Conseil Municipal a 
décidé, lors de la séance du 24 juin, de lancer 
une révision du POS rendue nécessaire pour 
mettre le PLU (Plan Local d'Urbanisme, 
anciennement POS), en conformité avec la loi 
"littoral". Elle a également pour objectif la 
protection de l'activité agricole et des 
paysages, un développement urbain maîtrisé 
(développement durable), la préservation de 
la qualité architecturale et paysagère du 
territoire communal, la mise en cohérence du 
zonage et la réalité des divers réseaux.
Un Bureau d'Etudes spécialisé nous aidera 
dans cette tâche qui durera au moins 2 ans. 
Une réunion publique sera organisée.

n Voirie : tous les travaux prévus ont été 
effectués. L'état de la voirie communale a été 
évaluée par la Communauté de Communes. 
Celle d'Arvieu est globalement dans un état 
satisfaisant grâce aux budgets réévalués dont 
nous avons bénéficié. 

Elargissement de la D577 Caplongue-Sal-
miech: la 1ére tranche étant maintenant termi-
née, une 2ème tranche est prévue en 2010, 
sur 700m, de Brés au 1er pont en direction de 
Caplongue (pont de la Vaysse). Nous remer-
cions tous les propriétaires qui ont accepté de 
céder du terrain au Conseil Général pour 
réaliser l'ensemble de ces travaux.

Chaussée du barrage de Pareloup : le 
Département et EDF doivent entreprendre 
avant la fin de l'année des travaux sur la 
chaussée du barrage et réaliser une passe-
relle pour les piétons côté lac. La circulation 
sera interrompue à certains moments.

Entretien de la D56 : des travaux d'élagage, 
d'entretien des fossés, des aqueducs et de la 
chaussée sont lancés de St Jean Delnous à 
Pont de Salars. Le revêtement sera refait 
pendant l'été 2010.

n La grippe A (H1N1) : La Préfecture a 
demandé aux communes d'assurer la 
continuité du service en cas de pandémie de 
grippe. Diverses dispositions ont été prises 
pour l'école d'Arvieu (distributeurs d'essuie--
tout, poubelle à pédales). 

n Dépistage du cancer du sein : sera 
organisé la 1ère quinzaine de novembre à 
Cassagnes. Une information sera donnée 
dans la presse. Les personnes concernées 
seront informées par courrier.

n La station service : l'entreprise Tockeim 
est venue sur place pour évaluer dans quelles 
conditions pourrait être implantée une station 
service devant le garage Vigroux. Nous atten-
dons le résultat définitif de cette étude.

n Eclairage public : un éclairage a été mis 
en place à Cayras, à l'espace vert de la 
médiathèque, et route de la Creyssie à 
Arvieu.

 
n Le bâtiment de la Base Nautique : 
l'ADALPA  a dénoncé la convention de 
location qui expire en juin 2010 et qu'elle ne 
souhaite pas renouveler au-delà. Une 
prochaine réunion sur le devenir du bâtiment 
est prévue le 22 octobre. 

n Distribution de sacs poubelles : le 
mercredi 4 novembre de 9h à 12h à la mairie.

n Demande de subvention euro-
péenne : un dossier de demande de 
subvention concernant l'animation des 
ateliers de la cyber-base sera prochainement 
transmis à la Région chargée de l'instruire.

n Travaux à ND d'Aures : il sera 
procédé, d'ici à la fin de l'année, au renforce-
ment des lignes électriques qui seront 
ensuite enterrées ainsi que les câbles de 
télécommunication. Si nécessaire, le Syndi-
cat des Eaux en profitera pour rénover le 
réseau d'eau potable, avec installation d'un 
robinet au cimetière. La commune participe 
au financement de certains de ces travaux. 
Le chantier se terminera par la réfection du 
revêtement.

n Travaux divers : les boiseries 
extérieures du bâtiment de la plage et des 
sanitaires ont été repeintes au printemps. La 
porte de l'église d'Arvieu a été sablée et 
repeinte par les employés municipaux qui 
contribuent à l'entretien et à l'amélioration 
des bâtiments existants.

n Aménagement de la place du 
marché à Arvieu : les dalles de la place se 
détachent régulièrement et demandent 
beaucoup d'entretien. Une importante 
rénovation est prévue, probablement en 
utilisant du béton désactivé.
Par ailleurs, une réflexion est en cours pour 
améliorer et sécuriser la circulation sur la 
place (sens unique ?). Ce sujet sera débattu 
au cours d'une réunion publique.

n Salle des fêtes de St Martin des 
Faux : les agents communaux peindront 
l'intérieur de la salle des fêtes en octobre.

n Procès du chemin de l'étang : le 
procès en appel a eu lieu le 8 septembre à 
Montpellier. Nous sommes en attente du 
résultat.

n Défibrillateurs : achat envisagé de 3 
défibrillateurs: un pour Arvieu, un pour St 
Martin des Faux et le 3ème pour Caplon-
gue.

n Infos Cantou

Horaires : de septembre à juin, les horaires 
d’ouverture au public du Cantou (Cyber Base 
et Médiathèque) sont : le mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 16h à 18h et le mercredi et 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. D'autres 
horaires sont réservés aux ateliers.

Les ateliers Enfants : tous les mois des 
ateliers informatiques ludiques et créatifs pour 
les enfants :
-  pour les 2-6 ans: tous les 1ers mercredis du 
mois à 10h.
- pour les 3-10 ans: tous les 2eme mercredis 
du mois à 10h.
- « Les ateliers créatifs » : tous les 2eme 
mercredis du mois à 16h
- « Les ateliers des vacances» : l’ordinateur un 
outil pour inventer, s’amuser, créer à chacune 
des  petites vacances.
Ateliers débutants : 
Pour ceux qui n’ont jamais pratiqué 
l’informatique et souhaitent s’initier en douceur 
aux possibilités offertes par l’ordinateur et 
internet.

Les ateliers Multimédia : pour aborder, la 
photo numérique, les diaporamas, la création 
de sites internet, le montage sonore…
Inscriptions auprès de Sophie ou Manon par 
email : cantou.arvieu@gmail.com ou par 
téléphone au 05.65.46.06.06
D’autres ateliers pour les professionnels 
(artisans, agriculteurs) sont planifiés au 
Cantou. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès des organismes auxquels vous 
adhérez (Chambre des Métiers, Chambre 
d'Agriculture,…).

n Déchetteries: horaires d'ouverture d'octobre 2009 à mars 2010

Lundi 16h30 - 18h

16h30 - 18h

9h30 - 12h30 / 14h - 18h

8h - 12h / 14h - 18h

10h - 12h / 14h - 18h8h - 12h

15h - 18h

15h - 18h

15h - 18h16h30 - 18h

16h30 - 18h

Salles Curan Pont de Salars Salmiech

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
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Humour...

       En direct des associations

n Quelques échos de cet été 

> La Fête des Estivants a été perturbée par un 
violent orage. Mais la solidarité d'associations 
du Lévézou et de groupes de musiques a 
permis d'obtenir un bilan juste équilibré. Merci.

> Salon du livre : inauguré en présence de 
nombreuses autorités,  il a accueilli cette année 
beaucoup de nouveaux auteurs. Marc Galabru 
et le Préfet Marion ont animé des conférences 
passionnantes, suivies par un public nombreux. 

> Le club Aviron : le club se porte bien avec 6 
nouveaux licenciés  et un nouveau bateau. Il a 
participé cet été au Rallye du Canal du Midi 
(210km) où il s'est honorablement comporté 
(14ème/35). 40 initiations/découvertes ont été 
proposées cet été. 

> Les AJT ont organisé cette année encore une 
journée à la plage qui a connu une belle 
affluence malgré un temps maussade ce jour là.

> Cap Mômes : encore un très bon cru cette 
année avec 600 enfants accueillis le vendredi et 
2400 entrées le samedi. De plus en plus de 
monde à accueillir et la nécessité de mobiliser  
de nouveaux bénévoles. Appel aux volon-
taires… pour le 24 juillet 2010.

> Le Tennis Club : ça repart avec un nombre 
d'adhérents en très nette augmentation et des 
cours tous les samedis matin de cet été. La 
réfection d'un terrain serait utile…

> Le Syndicat d'Initiatives a vu défiler 
beaucoup de touristes cette année (800 en 
juillet et 1000 en août).

Les randonnées accompagnées ont connu un 
réel succès avec un nombre important de 
touristes ravis de découvrir nos sentiers. 
Le sentier botanique a vu aussi de nombreux 
visiteurs intéressés par notre flore riche et 
parfaitement décrite par 150 fiches placées tout 
au long du chemin.

> La Céorette à la découverte de la Bretagne: 
le 14 septembre à l'aube, 48 adhérents de la 
Céorette se sont embarqués pour la Bretagne 
et plus précisément pour le Finistère. Voyage 
très dense dans une ambiance sympathique.

> Sport Quilles Arvieu : la traditionnelle 
journée du Club, le 19 septembre, a permis de 
faire une photo de groupe avec les nouvelles 
tenues et de fêter l'équipe arvieunoise cham-
pionne de France "Promotion" (Hervé Costes, 
Christel Déjean, Lionel Cailhol, Philippe Veyrac) 

n L'agenda des animations de l'hiver 

> L'Arvieunoise organise ce dimanche 11 
octobre une rencontre avec "les Musicaïres del 
Pays" à partir de 16h à la salle R.Almès 
(gratuit). Un repas dansant préparé par l'asso-
ciation sera servi à 20h.

> La Céorette propose une sortie d'un jour à 
Noailhac ce mercredi 14 octobre, le 25 octobre 
une rencontre de secteur avec 11 clubs à 14h30 
salle R.Almès, un quine le 22 novembre à 14h 
salle R.Almès puis une messe suivie d'un repas 
à St Martin des Faux le 3 décembre. Assemblée 
générale avec galette des rois le 21 janvier.

> Tennis club : reprise de la saison le 24 
octobre. 1ère leçon gratuite. Accueil des 
adolescents à 9h et des petits à 10h30.

> Les Parents d'Elèves de l'école d'Arvieu 
préparent le jambon braisé pour le 24 octobre 
à partir de 19h30 salle R.Almès et un concours 
de belote et tarot le 29 janvier.

> A chaque petite vacance les AJT projetteront 
un film à la salle des Tilleuls.

> La Fête des Hivernants commencera le 30 
octobre par un concours de belote et une 
soupe au fromage. Le lendemain ce sera l'été 
et la fête avec "Même l'hiver c'est l'été".
A l'occasion de cette fête, les jeunes nés en 91 
et 92 vont reprendre la sympathique tradition  
des "Conscrits" du 27 au 31 octobre.

> A Saint Martin des Faux on jouera à la 
belote et au tarot le 13 novembre à 21h à la 
salle des fêtes des Faux. Le samedi 14, bal 
avec l'orchestre Transat à 23h. Le dimanche 
déjeuner aux tripoux dès 8h suivi dans l'après--
midi par une animation "country". A 19h, 
apéritif musical à la salle des fêtes. Un repas 
dansant le soir clôturera ces 3 jours de fête.

> Fête de la Saint Saturnin à Caplongue : le 
27/11, concours de belote et tarot et soupe au 
fromage, sous chapiteau. Le 28, soirée 
spéciale "on mange le cochon" sur réservation. 
Le 29, petits déjeuners à thèmes de 8h à 14h.

> Le Marché de Noël sera le 13 décembre.

> Quine du Foot le 19/12 à 21h salle R.Almès.

> Familles Rurales propose cette année 
encore de très nombreuses activités : stages 
de théâtre pour les 7-12 ans aux petites 
vacances, cours de musique, éveil musical 
pour les plus petits, gymnastique, art floral, 
patchwork, encadrement, haltes jeux et sorties 
à la piscine.

> Quine de la Chasse le 2 janvier 2010 à 21h, 
salle R.Almès.

> Quine du Comité d'Animation d'Arvieu le 
15 janvier à 21h, salle des Fêtes.

> Le Conseil Paroissial d'Arvieu – ND d'Aures 
organise un quine le dimanche 24 janvier à 
14h, salle R.Almès. 

> Nuit du Basket le 30 janvier. D'ici là, ateliers 
pour les petits à chaque vacance scolaire.

> Le Quine paroissial de Caplongue aura lieu 
le 14/02 et celui de St Martin le 21 février.

> FNACA : concours de belote le 19 février. 

> Contre Champs : L'association prépare 
divers rendez-vous culturels sur tout le 
territoire en 2010.

> Teriya Mali : après avoir réalisé un collège à 
Gouana, il faut maintenant l'équiper. Teriya 
Mali propose des cartes de vœux : contactez 
I.Vayssettes ou www.espaceimages.com

> Rappel aux Associations : merci de 
transmettre au Cantou avant la mi-décembre 
les informations que vous souhaitez voir figurer 
dans le Bulletin Municipal.

    Vie de la commune

n Rentrée des classes : 71 enfants  sont 
inscrits à l'école d'Arvieu pour l'année 2009-
2010.
Après le départ de Mme Casals Fabre que 
nous remercions encore pour son remar-
quable travail à Arvieu, nous avons le plaisir 
d'accueillir Melle Hélène Bousquié aux côtés 
de Mme I.Vayssettes et de M. L.Brefuel. 
Audrey Boutonnet assure le poste d'ATSEM et 
gère avec Aline Carrière la garderie, la cantine 
et le ménage à l'école. Mme Sylvie Lasbru-
gnas s'occupe de la vaisselle et du ménage de 
la cantine.      
Visite de l'Inspecteur : à la rentrée, l'inspec-
teur d'Académie s'est déplacé à Arvieu pour 
venir compter les élèves. Leur nombre étant 
insuffisant, le demi-poste a été refusé, en dépit 
de la mobilisation des parents.

Parents d'Elèves : l'assemblée générale a eu 
lieu et a élu le nouveau bureau. Président(e)s 
: Magali Trouche - Patrick Fau - Bertrand 
Carrière. Trésorières : Myriam Gauthier – 
Magali Foissac  - Nadine Girard  - Nathalie 
Duch. Secrétaires : Cécile Savy - Patricia 
Crespin. Bonne année scolaire à tous. 
Ramassage scolaire : nous croisons de 
nouveau les bus ou mini-bus sur nos routes de 
la commune. Jean Claude Sarret, pour l'entre-
prise Verdié, assure le ramassage sur le 
secteur de Caplongue, Claude Portal  réalisant 
celui de Dours - Clauzelles – Régagnac et 
Patrick Robert, de Trémouilles, celui de 
Bonneviale – Fouletiès – ND d'Aures.

n Agriculture : la situation économique et 
la chute des cours mettent à mal la trésore-
rie certaines exploitations. Nous espérons 
tous une amélioration rapide de la situation.

n Une importante extension de 
l'hôtel-restaurant Gaubert-Lacaze à 
St Martin des Faux : un élégant bâtiment 
est maintenant achevé et équipé. Située à 
quelques mètres de l'hôtel-restaurant 
d'Isabelle Gaubert, cette imposante exten-
sion comporte une salle de restaurant de 
100 places, 1 gîte et 3 studios convertibles 
en chambres. Ouverture prévue fin octobre.

n Le 6ème roman de J.Dupin : notre 
auteur local Jean Dupin présentera à Arvieu, 
son nouveau roman avant les fêtes de fin 
d'année. Le titre "Vengeance à Escals" 
promet du suspens.

n Les 20 ans de JP.Pachins à la tête 
du "Bon Accueil" : le 18 septembre 
JP.Pachins avait invité, sa famille, ses amis, 
des Arvieunois et des personnalités 
aveyronnaises à célébrer le 20ème anniver-
saire de l'acquisition de l'hôtel-restaurant "Le 
Bon Accueil" ainsi que la fin d'importants  
travaux. Après les discours de félicitation, 
les 2 à 300 invités ont pu apprécier un excel-
lent buffet dans une ambiance chaleureuse.

n Cheval Passeur vous permet de faire 
de l'équitation d'intérieur et d'extérieur au 
Coûtal.

La Pratique c'est quand ça marche mais qu'on ne comprend pas pourquoi. 
La Théorie, c'est quand on comprend mais que ça ne marche pas.

2008 2009

Juillet 42 28,5

Août 36.1 57

Septembre 17.5 43

n Pluviométrie des 3 derniers mois : 
Hauteur en mm des précipitations compa-
rées de 2008 et 2009 relevées par G.Déjean
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