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 Arvieu 2020 : le conseil de village
Au cours de la réunion publique du 18 avril, 
vous avez été nombreux à souhaiter vous 
impliquer dans des groupes de réflexion sur 
des sujets que vous avez vous-mêmes 
proposés pour contribuer au développement de 
la commune. 
Le 19 juin, la municipalité invitait au lancement 
officiel de ces groupes avec tous ceux qui 
s'étaient inscrits mais aussi ceux qui ne l'étaient 
pas et qui sont disposés à donner un peu de 
leur temps pour cette démarche participative de 
"conseil de village". 
Vous pouvez encore vous inscrire, sans 
crainte, et quitter le groupe quand vous le 
souhaitez. Des règles de fonctionnement ont 
été présentées et discutées. Elles pourront  
évoluer avec l'expérience. Chacun des 8 
groupes a proposé une date de 1ère réunion. 
C'est bien parti ! 
Plus d'infos sur le site www.arvieu.fr dans la 
rubrique " Arvieu 2020 ".

 Le télé-travail, qu'es aco ?
Le télé-travail permet à des actifs de travailler 
chez eux ou dans un lieu équipé pour cela, 
quelques jours par semaine, pour leur 
entreprise située souvent, elle, en milieu urbain. 
Arvieu, bien placé grâce au Cantou et à Laëtis, 
se positionne pour offrir un lieu dédié au 
télé-travail et pour occuper ce créneau innovant 
et porteur qui peut créer des activités et de 
l'emploi. 
Ce mercredi 10 juin, à l'initiative de quelques 
élus "branchés", Arvieu accueillait, avec la 
Communauté de Communes, plusieurs 
organisations impliquées sur ce sujet et de 
nombreux élus parmi lesquels R.Cailhol, 
JL.Grimal, A.Viala, les maires de communes 
voisines …Un échange fructueux qui ouvre des 
perspectives.

 Départ en retraite de Gilbert DEJEAN
Entré à la mairie d’Arvieu en octobre 1989, M 
Léonce TERRAL était alors maire, Gilbert a fait 
valoir ses droits à la retraite à compter du 1er 
Juin. Ce véritable « touche à tout » a apporté sa 
précieuse collaboration aux diverses 
municipalités qui se sont succédées et n’aura 
pas assez de temps de libre pour continuer à 
réaliser la multitude de travaux dont il a le 
secret.

Nous le remercions pour son implication et lui 
souhaitons une longue et paisible retraite dans 
ce village qu’il a servi avec beaucoup de 
dévouement.

 Le schéma d'aménagement de la 
commune  
En janvier, la municipalité avait confié à un 
organisme public, le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement), l'établissement (gratuit) d'un 
schéma d'aménagement des espaces publics  
de notre commune. 
Une première réunion de restitution a eu lieu le 
17 juin au cours de laquelle des propositions 
intéressantes pour l'aménagement du bourg 
d'Arvieu ont été présentées. 
Une 2ème réunion concernera Caplongue, 
Saint Martin des Faux et la cité de Pareloup.

 Travaux à la cité de Pareloup  
Ils débuteront à l'automne, le SIEDA étant 
maître d'ouvrage, avec les deux premières 
tranches d'enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques et avec la 
rénovation de l'éclairage public. 
Seront concernés le secteur du bar de la plage 
et le lotissement Soulié jusqu’à la maison 
Layrolles.

 Réhabilitation de la salle des Tilleuls
La procédure de recherche et de sélection d'un 
maître d'œuvre des travaux a été lancée. Un 
groupe de réflexion du conseil de village s'est 
réuni une première fois sur ce sujet.

 Livret d'accueil
L'équipe municipale et le conseil de village 
préparent un agenda de poche associé à un 
livret d'accueil présentant les activités et 
services de la commune et permettant aussi de 
noter ses rendez-vous tout au long de l'année. 

Il est destiné d'abord aux Arvieunois mais aussi 
aux touristes, et à ceux qui souhaiteraient 
s'installer à Arvieu.  
Il devrait être disponible début 2016.
Une société réalisera gratuitement ce document. 
En contre-partie, elle proposera aux artisans et 
aux commerçants de la commune qui le 
souhaitent un emplacement publicitaire.
Merci de réserver le meilleur accueil au 
conseiller commercial de cette société.

 Agence postale et 
Bureau d'Information Touristique (BIT)

Situés au centre du bourg sous le Cantou, la 
population et les touristes trouvent maintenant, 
en un même lieu, deux services utiles 
parfaitement installés et faciles d'accès. 
L'agence postale, tenue par Ingrid Albouy ou 
parfois par Aline Vayssettes, est ouverte tous 
les jours de 10h à 12h30 le dimanche et le 
lundi. 
Notez que la boîte aux lettres a aussi été 
déplacée à côté de l'agence.
L'inauguration a eu lieu le 17 juin en présence 
du directeur M. El Adrati. 
Plusieurs élus, absents, entendaient protester 
ainsi contre les problèmes de distribution de 
courrier sur notre commune (…et sur d'autres). 
M. le maire a fait part de notre mécontentement 
aux représentants de La Poste. 
Une motion a été votée dans ce sens par le 
conseil municipal.
En juillet et août le BIT est ouvert, dans le 
même lieu, tous les matins (et l'après-midi à la 
plage).

 La petite enfance en question 
L'intercommunalité réalise un travail sur la 
«petite enfance» avec une enquête en juillet et 
août auprès de plus de 400 familles du territoire 
pour recenser les besoins et faire émerger des 
propositions concernant la garde des jeunes 
enfants. 
C'est une démarche opportune car des 
mamans de la commune cherchent aussi une 
solution à la garde de leurs enfants.

 

Ateliers villageois "Arvieu 2020"

Rencontre projet télé-travail

Les quatre maires autour de G.Déjean

2014 2015

Avril 108,5 107,5

Mai 66 42

Juin 65

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

45


