SPORT QUILLES
ARVIEUNOIS
CHAMPIONNAT LEVEZOU

2006 fût l’année d’un bon cru !!
Avec 106 licenciés, le sport
quilles d’Arvieu est parmi l’élite
des clubs aveyronnais.
La saison a débuté avec l’Interclub de Campuac où
les 3 équipes présentes sont montées sur le podium.
Le même jour avait lieu le challenge de la ville de
Montpellier où l’équipe GAYRAUD a terminé 2ème.
Lors de la finale de la coupe du midi, l’équipe
FABIE a gagné la coupe de l’Occitanie. A signaler
aussi que l’équipe CHALET-COSTES a remporté
la coupe en promotion 1 de la catégorie féminine.
Mais les plus beaux résultats sont venus des
différents championnats de France.
A Rodez, l’équipe NESPOULOUS S. COSTES H.
COSTES H. (Les Faux). BOUNHOL D, a été
championne de France avec 1198 quilles (572 et
626) dans la catégorie Promotion.
A Gages, Gaétan GRIMAL a été champion de
France individuel avec 286 quilles.
Vanessa GRIMAL décroche la 3ème place en seniors
avec 293 quilles.

1ère Série :
2ième Série

3ème
5ème
6ème
2ème
3ème
5ème
7ème
10ème
11ème
16ème

INDIVIDUEL AVEYRON
Féminines Seniors

Adolescentes

Cadets
Minimes
Super Vétérans

GRIMAL V
PUECH S
REYNES G
SOULIE M
JULIEN M
LACAZE P
GRIMAL G
NESPOULOUS P
BOUNHOL R
GRIMAL E

7ème
20ème
28ème
3ème
8ème
18ème
6ème
7ème
14ème
15ème

INDIVIDUEL DISTRICT LEVEZOU
Seniors

En 2007 le club fêtera ses 40 années d’existence. A
cette occasion nous prévoyons d’organiser cet anniversaire avec tous les anciens dirigeants, joueurs…
Si vous possédez des photos ou autres documents
sur le club, merci de les faire parvenir au siège.

Cadet
Minimes
Adolescentes

BOUHNOL D
BRU B
GRIMAL G
NESPOULOUS P
JULIEN M
JEANJEAN A

5ème
6ème
3ème
3ème
1ère
3ème

INDIVIDUEL MAITRES JOUEURS

Bureau

COSTES H (Les Faux)
NESPOULOUS S
MAZARS J.M.

Président : Patrick BOUNHOL
Vice-président : Marc FERRIEU
Secrétaires : Isabelle GRIMAL
Stéphane NESPOULOUS
Trésorier : Jean-Yves COSTES
Trésorier adjoint : Gérard FABIÉ

74ème
97ème
10ème

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE A
RODEZ
Seniors Promotion : NESPOULOUS S – BOUNHOL D
- COSTES H. – COSTES H - 1er Champions de France
Seniors
Féminines
GIRMAL V – SOULIE M
5ème
Adolescentes JULIEN M – LACAZE P
3ème
Minimes
NESPOULOUS P BOUDES PL 5ème
Benjamins
SALIS M – TERRAL V
8ème

INTERCLUB A CAMPUAC
1er

BOUNHOL P/ COSTES H /ARGUEL Ph/
BOUNHOL A
Cadets 1er
Féminines 2°

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUELS A
GAGES

CHAMPIONNAT AVEYRON PAR EQUIPE
Promotion A NESPOULOUS
Promotion B MAZARS
Essor B ARGUEL
Espoir A MALAVAL
Féminines Excellence - GRIMAL
Féminines Promotion 1 - CHALET
FABIE
Féminines Promotion 2 - REYNES
Cadet Honneur
GRIMAL
Minime Excellence
NESPOULOUS
Minime Promotion
FABIE

JOULIE
FABIE
CASTELBOU
PUECH
TERRAL
MONTEILLET
JEANJEAN
CANAC
BONNEFOUS
WILFRID

Super Vétérans
Séniors
Féminines
Adolescentes

3ème
5ème
14ème
10ème
6ème
1ère
3ème
7ème
3ème
5ème
6ème

Cadet
Minime
Benjamins

BOUHNOL R
MAZARS J.M
GRIMAL V
SOULIE M
JULIEN M
GRIMAL G
NESPOULOUS P
SALIS M

COUPE DE L’OCCITANIE
Equipe FABIE G
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1ère championne

6ème
58ème
3ème
4ème
9ème
1er
13ème
13ème

♦ 09 juillet 06 : rencontre interclubs à Bouillac ;

CLUB AVIRON

♦ 15 août 06 : participation au salon des activités
physiques de pleine nature à Villefranche de
Panat ;

Le club d’aviron d’Arvieu est un club d’une
vingtaine de licenciés qui pratiquent leur passion sur
le lac de Pareloup situé au cœur du plateau du
Lévézou, en Aveyron, à 40 kms de Rodez et de
Millau et de son viaduc. Le lac d’une superficie de
1240 ha, entouré de collines verdoyantes et boisées
offre un cadre esthétique et sportif idéal pour la
pratique de l’aviron.
Club de loisirs avant tout, le club d’aviron d’Arvieu
propose à ses adhérents de goûter au plaisir de la
glisse dans une ambiance toujours joyeuse et
conviviale, sur des bateaux de qualité et variés,
entourés d’éducateurs confirmés.
Vous ne connaissez pas cette discipline sportive,
nous vous proposons de la découvrir, dans le cadre
de nos entraînements réguliers le samedi après-midi
(le samedi matin en juillet et août), ou à l’occasion
de nos journées portes ouvertes.
Vous avez entre 12 et 70 ans, vous savez nager, nos
avirons vous tendent les bras ! Une activité sportive
qui vous procurera détente et plaisirs. Elle vous fera
découvrir les charmes du site de Pareloup sous
d’autres facettes et en toutes saisons. Nos bateaux
d’initiation et nos formateurs vous permettront
d’acquérir la technique en toute confiance.
Plusieurs formules d’adhésion vous sont proposées :
♦ A la séance,
♦ Au trimestre
♦ A l’année,
♦ Avec un tarif préférentiel pour les membres
d’une même famille.

♦ 10 septembre 06 : rencontre loisir interclubs
organisée sur le lac de Pareloup.
Bureau
Coprésidents : Bernard GERAUD

Antoine MARTINOT-LAGARDE
René VERGELY
Trésorier : Sébastien VERGELY
Secrétaires : Pascal CHAUSSEE
Responsable technique : René VERGELY
Adresse Plage d’Arvieu 12120 ARVIEU
Contact : Bernard GERAUD
 05 65 42 93 64
E mail : sebastien.vergely@wanadoo.fr
Toute l’équipe du Club d’Aviron vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2007, et pour préserver votre santé, elle vous encourage à venir
ramer !

PARELOUP CEOR
FOOTBALL CLUB
Le Pareloup Céor football club Seniors
regroupe les clubs d’Arvieu, Cassagnes-Bégonhès,
Salmiech, Auriac-Lagast, Comps-Lagranville. Il
compte 55 joueurs seniors et une vingtaine de
dirigeants. Ces derniers se réunissent aux sièges du
club tous les premiers lundis du mois à Arvieu,
Salmiech ou Cassagnes.

Une fois initié(e), vous pourrez goûter aux plaisirs
de la glisse sur nos bateaux de compétition ; et
pourquoi pas, participer à des régates régionales.

L’équipe I évolue en promotion de 1ère division,
l’équipe II en 2ème division et l’équipe III en 3ème
division. Lors de la saison 2004/2005, l’équipe I,
finaliste de la coupe de l’Aveyron au stade PaulLignon à Rodez, a perdu contre Baraqueville 2 à 0.
Un rêve pour tous les joueurs de Foot aveyronnais.
L’équipe II était demi-finaliste aussi la même année
de championnat de deuxième division.

Traditionnellement, des rencontres amicales sont
organisées, sous l’égide du Comité départemental,
avec les clubs voisins. C’est l’occasion de nous
retrouver entre amis, pour partager notre passion.
Manifestations 2006
♦ 19 mars 06 : participation
d’Almayrac dans le Tarn;

à

la

L’objectif du club est de remonter en 1ere division
pour la saison 2007/2008.

régate

♦ 8 et 9 avril 06 : rencontre loisir inter clubs à
Cahors ;

♦ L’entraînement de l’équipe I est effectué par 2
joueurs du Club, Albinet Michaël et Capoulade
Romain. Pour les phases Aller les matchs se
déroulent à Arvieu, à Cassagnes pour le Retour.

♦ 4 juin 06: participation à la journée découverte
organisée par le Conseil Général ;
♦ 11 juin 06 : participation à la fête de l’eau à
Salles-Curan ;
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Albinet Michaël, Capoulade Romain
Alvernhes Bernard en sont responsables.

et

le souci de faire pratiquer chaque joueur en lui
consacrant du temps. L’année a débuté dans une très
bonne ambiance avec des résultats positifs pour les
joueurs et les éducateurs. Mais l’essentiel est de se
faire plaisir en pratiquant un sport que certains
découvrent et que d’autres aiment déjà dans un
esprit convivial.

♦ L’équipe II est encadrée par Arnaud Albouy de
Caplongue aidé d’Olivier Garrigues. Elle joue
les matchs Aller à Cassagnes, le Retour à
Arvieu.
♦ L’équipe III est encadrée le dimanche aprèsmidi par Alvernhes Bernard. Elle joue le
dimanche après-midi sur le stade de Salmiech.

Les entraînements et les matchs ont lieu sur
différents stades suivant l’âge :
♦

Moins de 18 ans : Salmiech

Une bonne ambiance règne au club. La soirée
grillades au stade d’Arvieu a été une réussite.

♦ Moins de 15 ans : Arvieu

Le 14 Avril aura lieu à Cassagnes-Bégonhès la
première ronde du Céor, course à pied organisée par
le club de Foot de Pareloup Céor F. C. Seniors. Est
prévue aussi une soirée Galette des rois avec les
joueurs et la fête votive de Cassagnes le premier
week-end de juin..

♦ Moins de 9 ans : Comps-la-Grand-Ville

♦ Moins de 11 ans : Salmiech

♦ Moins de 7 ans : Auriac-Lagast puis
Cassagnes quand ce sera possible.

Bureau
Coprésidents :
CALMELS Maurice, GARRIGUES Olivier
Trésorier :
CASTANIE Nicolas, LABASTRIES Georgette
Secrétaires :
VERNHES Christiane, PUECH Céline

BASKET CLUB
ARVIEUNOIS

Contact : Maurice Calmels, La Croix Longue

Cette association permet aux enfants à partir de 5
ans et aux seniors féminines la pratique du basket
loisirs. Les équipes formées participent au
championnat organisé par l’ALOA (Association
Loisirs Omnisport Aveyronnais).

12120 Cassagnes Bégonhès
 05 65 46 73 22

Les entraînements ont lieu les vendredis soirs, et les
équipes disputent les matches les samedis.
Les matchs à domicile se jouent à la salle
polyvalente d’Arvieu. Le terrain extérieur permet la
pratique loisir et les entraînements.
A la mi-saison, l’équipe I se trouve 2ème au
classement, l’équipe II et les minimes sont 3ème.
Les poussins et les benjamins continuent leurs
entraînements et prennent toujours autant plaisir à
pratiquer ce sport.

PARELOUP CEOR F.C.
SECTION JEUNES
Elle accueille cette année 118 enfants encadrés par
17 éducateurs. Chaque enfant, d’où qu’il vienne et
quel que soit son niveau de départ, est accueilli dans
un groupe. Nous avons le souci de faire jouer tous
les enfants car l’essentiel est que chaque joueur se
sente bien et soit heureux.

Tout cela est rendu possible par le dévouement et
l’investissement des bénévoles.
En 2007 le BCA fêtera ses 15 ans.
Bureau
Présidente : GRIMAL Vanessa
Trésorière : REYNES Géraldine
Secrétaire : POULHES Amandine

L’apprentissage du foot permet aussi à l’enfant de
travailler ses relations avec ses camarades : Il se
rend très vite compte qu’il ne peut rien faire seul,
donc qu’il doit jouer avec un bon esprit d’équipe, en
respectant les autres.

Contact : Vanessa GRIMAL, « Les Tilleuls »
12120 ARVIEU
 05 65 46 75 44

Les éducateurs s’occupent bénévolement des
enfants. Ils aiment le foot bien sûr, mais ils ont aussi
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Bureau

VOLLEY CLUB ARVIEU

Coprésidents :

VAYSSETTES Jean-Charles
BOUTONNET Elodie
Trésoriers : Stéphanie PUECH

La formule reste la même : le club poursuit
tranquillement son chemin, alliant à merveille les
plaisirs des sports d’équipes et de l’effort physique à
ceux non moins agréables des soirées et bons
moments d’après match. Le club compte toujours
une vingtaine de licenciés répartis en 2 équipes, une
mixte et une féminine, inscrites en championnat
ALOA.

Claire BOUNHOL - Paul NESPOULOUS
Secrétaire : JEANJEAN Audrey
Secrétaire adjointe : VAYSSETTES Camille
Adresse : Place de l’Église 12120 ARVIEU

Contact : Café Dejean  05 65 46 70 84

SYNDICAT D’INITIATIVES
D’ARVIEU-PARELOUP
LES A. J. T.
Le Syndicat d’Initiatives a pour but de favoriser le
développement du tourisme en liaison avec tous les
acteurs, professionnels, associations et municipalité.
Un lieu avec divers espaces, espace vidéo et espace
jeux-musique-friandises, permet aux jeunes de se
retrouver pour échanger, mettre en commun des
idées afin de mener à bien un projet. Cette
association permet de responsabiliser les jeunes au
travers des missions qu’on leur confie.

Le SI accueille les touristes et les autochtones en
juillet et août dans 2 bureaux :
♦ Du mardi au samedi, de 11h à 12h à Arvieu, le
mercredi toute la matinée.
♦ Tous les jours sur la plage d’Arvieu de 14h30 à
18h30.
Il travaille en étroite collaboration avec l’Office de
Tourisme de pôle du secteur du Lévézou pour tout
ce qui est promotion de la région ainsi que pour une
harmonisation des dépliants proposés. L’OT a pris
en charge la réservation des meublés.

Manifestations passées :
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

Soirée Karaoké,
Aides humanitaires,
Séances de cinéma : Durant l’été, des séances
ont pu se dérouler en plein air sur les gradins
devant la salle des fêtes. La projection du film
« Ici Najac à vous la terre ! » a même été
organisée en présence du réalisateur et d’un
comédien afin d’en débattre,
Diffusion sur écran géant d’un match de la
coupe du monde de football,
Concerts,
Sortie quad et painball
Buvette lors du rallye du Rouergue.

Sur la commune, le SI contribue à la valorisation de
toutes les manifestations organisées par les
différentes associations et soutient toutes les
entreprises privées qui œuvrent au dynamisme
d’Arvieu et à l’accueil des visiteurs.

Manifestations passées et à venir :
♦ Tous les mercredis matin de juillet et août, le SI
organise les marchés de producteurs de pays à
Arvieu avec une animation gratuite et différente
chaque semaine.
♦ le SI contribue et valorise tous les sentiers
pédestres. Il organise une randonnée
accompagnée le 1er dimanche de juillet en
collaboration avec le comité départemental ;
♦ Un parcours permanent d’orientation a été mis
en place par les élèves de l’école en 2002 et
permet aux enfants ( touristes et villageois) une
promenade pédagogique. Un petit cadeau

Projets 2007

Séances de cinéma :
♦

Tous les 1er mercredis du mois, projection
d’un dessin animé.
♦ Tous les 1er vendredis du mois, projection
d’un film.
♦ Possibilité de voir émerger une soirée à thème
(date et lieu à déterminer).
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récompense les plus perspicaces. La carte est à
retirer au SI, à la mairie ou chez les
restaurateurs (1 euro).

Fort de ses 60 bénévoles, jeunes et moins jeunes,
anciens et nouveaux, travaillant main dans la main,
le comité a contribué à donner à Caplongue l’image
d’un village dynamique, festif, convivial, novateur,
et ce dans tout l’Aveyron.

♦ Le samedi 12 août 2006, le SI a fêté les 10 ans
du salon du livre régional avec plus de 63
auteurs dont Denis Tillinac. Cette manifestation
qui permet de rassembler tous les écrits
aveyronnais et régionaux connaît un franc
succès et fait partie d’une des plus belles
vitrines culturelles de l’Aveyron. Cette année
une place importante avait été consacrée aux
écrivains en herbe avec le concours « graines
d’écrivains ». Plus de 1200 visiteurs !

Manifestations 2006

♦ 24 Juin : Feu de la St Jean, repas animé
♦ 29-30 juillet : Cap Mômes, Festival de spectacles
de rue pour enfants,
♦ 24-25-26 novembre : Fête votive de la St
Saturnin où l’on « mange le cochon ».
Manifestations prévues en 2007

Le 10 décembre, le marché de Noël a connu une
très haute fréquentation. Les étalages étaient de
grandes qualités et les enfants ont bien profité de
leur après-midi avec un spectacle et des ateliers de
créations offerts.

♦ Fin Juin : Feu de la St Jean,
♦ 27-28 juillet : Cap Mômes n°3,
♦ fin novembre : Fête de la St Saturnin.
Bureau
Co-présidents : CACHEUX François
VAN HEIRREWEGHE Bertrand
Trésoriers :
SEGOND Betty - TERRIS Raphaël
Secrétaires :
GRIMAL Joëlle - RUBIO Maryline

Adresse : Syndicat d’initiatives Arvieu-Pareloup,
Mairie 12120 Arvieu
 05 65 46 00 07 (en juillet/août)
Bureau
Présidente : Isabelle VAYSSETTES

Vice-présidente : Marie-Hélène BOUNHOL
Trésorière : Isabelle WEISS
Responsables Marché des producteurs de

Adresse : Café Dejean - 12120 ARVIEU

 05 65 46 70 84

pays : Marie-Jeanne SARRET
Solange VAYSSETTES.

COMITE
D’ANIMATION
D’ARVIEU-PARELOUP

COMITE DES FETES
DE CAPLONGUE

Association à but non lucratif organisant des
manifestations
culturelles,
musicales
et
gastronomiques.

Le Comité a pour vocation de maintenir un lien
social dans ce milieu très rural qu’est Caplongue, au
travers de manifestations villageoises et champêtres.
L’identité et la force du Comité des fêtes de
Caplongue résident dans ses bénévoles, leur énergie,
leur motivation et leur inventivité.
Outre ses 2 fêtes traditionnelles (Feu de la St Jean
en Juin et St Saturnin fin novembre) qui ont pour
but principal de rassembler les familles du village
autour d’un repas convivial, le Comité s’est toujours
attaché à innover et à imaginer des manifestations
touchant un large public régional, voire
départemental, ou plus!
Après les « Intervillages », les «Rallyes-FauxLits », et le désormais très célèbre « Cap-Festival »,
le Comité a lancé depuis peu le «Cap Mômes»
(spectacle de rue pour enfants).

Bureau
Coprésidents : FABRE Grégory - SAVY Vincent
CARRIERE Bertrand - CIGAL Frédéric

PUECH Stéphanie
Trésoriers : CAPOULADE Romain
MAI Jean-Louis
Secrétaires : BOUTONNET Audrey
REYNES Géraldine
Adresse : Place de l’öglise 12120 ARVIEU

Tél/Fax : 05 65 46 77 21
Email : contact@tripoo.com
Site internet : www.tripoo.com
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Le Comité d’animation est composé d’un bureau et
de 130 membres (bénévoles actifs). Il organise des
manifestations qui ont pour but :

Le repas du Comité a eu lieu le 11 mars au Rétro à
Baraqueville et le 3 décembre les bénévoles de la
fête de la St Martin se sont retrouvés autour d'une
table à la salle des fêtes du village.

♦ De réunir les habitants de la commune autour
d’un projet et de continuer à faire vivre
dynamiquement le petit village d’Arvieu,
♦ D’attirer un maximum de personnes aux
manifestations en proposant un programme et
des activités de qualité,
♦ De réunir toutes les générations,
♦ De proposer des manifestations culturelles à
moindre coût.

Le bilan de l'année 2006 est très positif et
encourageant pour la suite.
Nous tenons à remercier l'ensemble des bénévoles
qui oeuvrent à la vie de l'association et nous
encourageons vivement les nouveaux bénévoles à
venir nous rejoindre afin de maintenir les
animations de notre village.

Rendez-vous donc en 2007 !!!!

Manifestations passées et à venir :

Bureau

♦ Soirées « Mac d’oc » (dernier week-end de mai)
♦ Soirées « A Arvieu même l’hiver, c’est l’été »
(premier week-end de novembre),
♦ Fêtes des estivants (premier week-end d’août)
♦ Concerts (selon les opportunités …)

Président GÉRAUD Éric
Trésoriers : MONTEILLET Didier
PASIELSKY Aurélie
Secrétaires : LACAZE Hervé
MARTY Béatrice
Contact :  05 65 46 01 89

COMITE D'ANIMATION DE
ST MARTIN DES FAUX
Cette fin d'année 2006, il est l'heure de
dresser le bilan de l'année écoulée.

FAMILLES RURALES

Trois manifestations ont été organisées par
l'association :

Familles Rurales est une association de défense des
consommateurs qui milite pour la protection des
personnes et des familles.

♦ Le 18 mars avait lieu le quine annuel
♦ Le 7 juillet à l'occasion du Rallye du Rouergue,
une buvette a été installée à Bonneviale. Nous
en profitons au passage pour remercier les
habitants de Bonneviale pour leur aide.
♦ Les 10, 11 & 12 novembre : la traditionnelle
fête de la St Martin a connu le succès des
années passées.
 Le vendredi soir, les joueurs de belote et de
tarot sont venus nombreux pour tenter de
remporter les lots.
 Le samedi soir, le bal avec le groupe
Backstage a attiré de nombreux jeunes des
alentours.
 Le lendemain matin, un grand nombre de
personnes sont venues s'attabler au déjeuner aux
tripous « made in Les Faux ». L'après midi, la
projection du film « La Beauté sur la Terre »
tourné en 1968 au Mas Atché a fait salle
comble. Pendant ce temps, les enfants se
divertissaient avec le maquillage et des activités
diverses. Enfin le repas dansant du dimanche
soir a clôturé ces trois jours de fête.

C’est une association de bénévoles qui, par les
activités qu’elle propose, permet de rompre
l’isolement, de créer des liens entre les adhérents.
Ces activités sont organisées sur Arvieu même et
sont ouvertes à tous, sous réserve d’acquérir une
carte d’adhérent/an/famille valable pour les
membres d’une même famille dans toutes les
associations Familles Rurales.
Bureau
Coprésidentes : Hélène BOUNHOL
Cécile COSTES-MARTY
Vice-présidente : SAVY Cécile
Trésorière : Sylvie BOUDES
Secrétaire : Carole GAUBERT
Secrétaire adjointe : DELGRANGE Virgiane

Contact : Mme BOUNHOL Hélène Girman
12120 ARVIEU  05 65 46 74 52 + Les
responsables des différentes activités.
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ENFANTS
Contact : Martine GRIMAL – La Baraquette

♦ Halte-jeux : Pour les moins de 6 ans, le 3ème
mercredi du mois (d’Octobre à Avril : Audrey
Boutonnet au 05 65 46 78 34)
♦ Éveil Musical : Pour les moins de 7 ans, tous
les mercredis sauf vacances (Sophie Terris au
05 65 74 73 51).
♦ Sorties piscine : Pour les plus de 4 ans le 23
février et 6 avril (Cécile Costes-Marty au 05 65
78 62 54)
♦ Atelier Théâtre : Les mercredis sauf vacances
(Monique Puechguiral au 05 65 46 76 98)

12290 TRÉMOUILLES
 05 65 74 10 30
Historique
♦ 1978 : Participation à la fête du village : Le
Comité des Fêtes demande aux jeunes d’Arvieu
de se costumer et de danser des danses
folkloriques d’autrefois.
♦ 1982 : Animation d’une soirée en Allemagne à
Offenburg. Un touriste allemand séduit par les
danses locales y invite le petit groupe.
♦ 1983 : Création de l’association, début de
l’aventure.

ENFANTS/ADULTES
♦ Cours de musique : Plus de 7 ans le mercredi
après-midi (Cathy Boudes au 05 65 74 25 69)

Effectifs

ADULTES

♦ 30 danseurs adultes
♦ 20 danseurs enfants de 5 à 15 ans,
♦ 3 musiciens : 2 accordéonistes et 1 cabrétaïre.

♦ Cours de gymnastique : Tous les jeudis soir à
20h15 (Carole Gaubert au 05 65 74 23 05).
♦ Cours d’encadrement (Cécile Lacaze au 05 65
46 76 33)

Costumes
Le groupe a adopté le costume traditionnel de ville
ou de village selon les danses.
♦ Pour les dames : jupe longue, châle, tablier noir,
chapeau de paille,
♦ Pour les hommes : Pantalon de coutil, blouse ou
gilet, chapeau de feutre noir.

L’ARVIEUNOISE
Le folklore est une invitation à la
communication, à la fête et au
partage. Amoureux du folklore,
les membres de l’Arvieunoise
s’appliquent à rendre le folklore
local toujours plus vivant par leurs spectacles et
leurs recherches chorégraphiques. A l’Arvieunoise,
le folklore n’est pas seulement un héritage du passé,
c’est aussi une création continuelle, un art toujours
vivant.

Répertoire
Marches, valses, polkas, bourrées. Parmi cela, des
bourrées de cortège (bourrée longue, la
Montagnarde), des bourrées à thème (bourrée des
moissonneurs, des gabelaïres, des meuniers), mais
aussi des danses de caractère et d’imitation (la
bourrée à six, les Pagès, la bourrée guerrière…).
Anciennes manifestations

« Envie de se faire plaisir et de donner du plaisir à
tous les amoureux du folklore », tel est l’objectif
premier de notre association qui ainsi anime :
♦ Des fêtes patronales (défilés de rue et spectacles
sur podium),
♦ Des campings
♦ Des marchés de pays,
♦ Des maisons de retraite,
♦ Des fêtes de famille.

♦ 1988 : Echange avec le Portugal
♦ 2000 : Arvieu est devenu un site folklorique
pour le Festival International du Rouergue.
♦ 2002 : Echange avec la Martinique.
♦ Avril 2006 : Sortie de détente sur l’Aubrac
pendant 2 jours.
♦ 3 jours au Puy du Fou avec nos amis « La
Cabrette du Haut Rouergue »,
♦ Sortie enfants à Walibi.

Bureau
Coprésidents : GRIMAL Martine

Chaque année :
♦ Grande soirée du Porcelet farci – aligot : Le 14
avril 2007 avec l’orchestre David Firmin.
♦ Thé dansant avec les Musicaïres del païs (2ème
dimanche d’octobre).
♦ Nombreuses représentations

PORTALIER Jean-Pierre
Trésorières : LACROIX Jocelyne
GRIMAL Arlette
Secrétaires : PORTALIER Simone
CANITROT Emilie
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Prochainement

Anciennes manifestations

♦ Banquet annuel fin février chez Castanié à
Comps.

♦ le 13 janvier 2006, les CapNanas jouent pour
aider l’association ;
♦ le club solidarité du collège de Pont de Salars
reverse à Teriya Mali le bénéfice de leur vente
de calendrier africain ;
♦ le 19 mai, repas dansant avec Sylvie Pullès et
Davis Firmin avec exposition des œuvres
réalisées par les élèves de l’école d’Arvieu aux
couleurs de l’Afrique ;
♦ le 2 août, lors d’un marché de producteurs de
pays, les membres de l’association proposent à
la vente des cadres faits mains ainsi que des
objets du Mali grâce à l’ONG « Causses et
Savane » sur fond musicale de djembé ;
♦ le 12 août, pour le 10ème salon du livre, 4
arvieunoises sortent leur livre « Et Toi le mali tu
connais ? » édité chez Fil d’Ariane ; elles ont
dédicacé aussi à Rodez chez l’éditeur et à
l’espace culturel Leclerc ainsi qu’à la
bibliothèque d’Arvieu. Plus de 200 livres ont
déjà été vendus ;
♦ des cartes de vœux magnifiquement illustrées
par Marie-Hélène Audouard sont mises en vente
pour les fêtes ;

Pour offrir un spectacle de qualité, nous nous
réunissons tous les 15 jours à la salle des fêtes
d’Arvieu :
♦ De 20h à 21 h à l’école de danse pour les
enfants,
♦ De 21h à 23h : répétitions adultes.
Si vous voulez vous aussi vous rassembler autour de
la danse et de la musique, découvrir et partager la
richesse de notre terroir, que vous soyez danseurs
ou organisateurs de manifestations, n’hésitez pas à
nous contacter.

Cette association a pour but
de promouvoir l’animation
et
l’organisation
de
manifestations au profit
d’actions humanitaires et
ainsi créer des liens et des
échanges.

Tous les bénéfices servent directement à la
création du collège de Gouana.
Manifestations à venir :

Bureau
Président : Raymond VAYSSETTES
Trésorières : Isabelle WEISS
Cathy BOUDES BOUSQUET
Secrétaire : Isabelle VAYSSETTES

♦ dimanche 25 mars 2007 à l’église d’Arvieu, la
chorale du Lévézou chante pour le Mali ;
♦ le 4 mai 2007, 3ème repas-dansant avec Sylvie
Pullès et David Firmin ;
♦ une exposition avec soirée débat sera prévue
dans la nouvelle médiathèque ;

Contact : Association TERIYA MALI
Mairie 12120 Arvieu
http://teriya-mali.blogspot.com
L’association, née en 2005, poursuit ses relations
avec Gouana, un village du Mali. Suite à une
correspondance scolaire, plusieurs échanges ont eu
lieu et le village d’Arvieu s’est mobilisé pour
différents dons à l’école (cahiers, stylos, ardoises,
livres, dictionnaires, ballons et tables) et à la
maternité (frigo à gaz, potence, médicaments et
petits matériels).
En 2006, en concertation avec les acteurs locaux
maliens( villageois, enseignants, élus et institutions
officielles), Teriya Mali se mobilise pour aider à la
création du collège dans ce village. Toute personne
intéressée pour devenir membre peut demander la
carte.
L’association est habilitée à délivrer des justificatifs
pour les déductions d’impôts.

CAP NANAS
L’aventure commencée en 2003 se poursuit. En
créant leur premier spectacle « Brin de femmes »
ces 13 Nanas-là avaient fait passer des messages sur
les conditions de vie des femmes, leurs qualités,
leurs défauts, leurs relations aux hommes, leurs
rêves, leurs souffrances et leurs joies. Pendant 2 ans,
la troupe a tourné sur diverses scènes aveyronnaises
pour des associations d’animation locale (Luc,
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♦ Ateliers et spectacle avec le collectif des
réfugiés de Rodez.
♦ Atelier au CAT de Ceignac.
♦ Atelier cabaret à Caplongue.

Cassagnes, Salmiech, Souyris, Calmont …) et à
plusieurs reprises bénévolement au profit
d’associations de solidarité telles que Mama Africa,
collectif des réfugiés, Teriya Mali. La troupe a
également participé à des animations de rue par
exemple pour le grand frère Cap Festival ou le petit
dernier Cap Mômes mais aussi à Marcillac et à
Rodez. Un spectacle de contes a aussi été proposé à
Noël pour le Syndicat d’Initiative au marché de
Noël d’Arvieu, à Vezins et à Comps.

Contact : Myriam GAUTIER
 05.65.74.26.19

L’équipe prépare un nouveau spectacle avec
l’envie de poursuivre l’aventure et d’aller encore
plus loin à la découverte de soi et des autres. Dans
ce projet de nouvelles techniques d’expression telles
que la voix, la musique, le chant, la danse, le clown
sont explorées avec des intervenants extérieurs. La
MSA a soutenu l’association pour développer ce
projet. Une représentation du nouveau spectacle
sera programmée en juin à Arvieu. Si vous n’avez
pas peur des filles et que vous ne craignez pas de
plonger dans un univers abstrait, loufoque, espiègle
et tendre ne loupez pas ce rendez-vous.

A. D. M. R.
DU LEVEZOU

L’association a fusionné avec l’ADMR du Canton
de Pont de Salars et pris la nomination de :
« ADMR DU LEVEZOU ».
Un enfant malade, une grossesse ou un retour de
maternité difficile, une solitude à briser, un
handicap. A tout âge, l’ADMR améliore votre
qualité de vie grâce à ses services sur mesure :

Bureau
Coprésidentes : Sophie TERRIS
Corinne RICHARD (Vezins)
Trésorière : Katia FORT
Secrétaire : Nathalie AGULLON

♦ Ménage, repassage, courses mais aussi soins à
domicile, portage des repas, téléassistance.

Contact : Myriam GAUTIER
 05.65.74.26.19
Adresse : Café DEJEAN Caplongue 12120 ARVIEU

Pas de souci l’ADMR s’occupe de tout :
♦ Formalités
administratives,
gestion
personnel, organisation des services.

du

Contact secrétariat:
 05 65 69 71 27
Mme Vinatier Christelle
Permanence à la maison de service de Canet-deSalars les :

KALEIDOSCOPE

•
•
•
•
•
•

L'association « Compagnie Kaléidoscope » assure,
par
l'intermédiaire
de
Myriam Gauthier
(intermittente du spectacle) plusieurs ateliers de
découverte et de formation à la pratique du théâtre
et du clown.

Lundi après midi : 13H30 à 17 H
Mardi matin : 9 H à 12 H
Mercredi après midi : 13H30 à 17 H
Jeudi : 9 H à 12 H et 13H30 à 17 H
Vendredi matin : 9 H à 12 et 13H30 à 17 H
Vous
pouvez également contacter
responsables locaux habituels.

vos

Responsables de dossiers :
♦ Mme Elisabeth BONNAFOUS : 05.65.46.73.27
♦ Mr Rémi GERAUD : 05.65.46.01.89
♦ Mr Pierre BLANCHYS : 05.65.46.76.22

♦ Ateliers Création avec les CAP NANAS.
♦ Spectacles de marionnettes en collaboration
avec Odile Gesse (Cie de l'Escargot Baladin Conques) : « Rapidalo fait son cirque » ; « Le
voyage de louna » ; « Métamorphoses pour Dire
et Sourire » ; « Rose ».
♦ Ateliers théâtre pour les enfants de la commune
d'Arvieu, Cassagnes Bégonhès, Salles-Curan.

Le Conseil d’Administration, le bureau et les aides
ménagères vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
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FNACA

♦ Rompre l’isolement des retraités et des
personnes âgées,
♦ Partager des activités avec d’autres clubs
(belote, dicos d’or, soirées dansantes),
♦ öchanges entre générations (carnaval
intergénérations),
♦ Animer et valoriser le milieu rural,
♦ Etre solidaires (participation Téléthon).

L’année 2006 ne dépareille pas. Elle
a été, comme les précédentes, fertile
en sorties et activités diverses,
sources de convivialité.
Nos adhérents ont pu se retrouver le 17 février
autour d’une soupe au fromage pour partager les
joies de la belote.
Ensuite, le 19 mars, ils rencontrèrent ceux
d’Alrance pour partager un repas à la salle des fêtes
de la Capelle-Farcel.
Cette année le voyage nous amena à effectuer un
beau circuit au cœur du Tarn le jeudi 24 août. La
visite de la majestueuse cité moyenâgeuse de
Cordes sur ciel fut un enchantement. Après un
succulent repas pris au pied de la superbe cathédrale
Sainte-Cécile et quelques flâneries dans le vieux
Albi, l’après midi fut surtout consacré à la visite de
la verrerie ouvrière d’Albi qui fabrique à l’heure
actuelle un million de bouteilles par an.
Lors de l'Assemblée générale du 19 septembre, c’est
la même équipe qui a été reconduite au bureau de la
FNACA. C’est ce bureau qui désigna quelques-uns
de ses membres pour participer au Congrès
départemental qui cette année se déroulait à
Decazeville.
Le 11 novembre, nous avons participé à la
cérémonie du souvenir devant le monument aux
morts et le lendemain, nous nous retrouvions pour le
dernier banquet de l’année chez Monsieur Pachins.
Voilà encore une fois un bilan d’activités tout à fait
positif. Une page de joies et de petits bonheurs
partagés est tournée. Puisse que l’année qui arrive
soit aussi riche et féconde.
Bonne et heureuse année à vous tous.

Contact : Roger GIRARD 12120 ARVIEU -

 05 65 46 75 43
Bureau
Président d’honneur : VAYSSETTE Raymond
Maire Président actif : GIRARD Roger
Vice-présidents :
CANAC Pierre – BOUDES François
Trésorière : PORTALIER Simone
Secrétaire : GINESTE Francette
Activités de 2006 :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

19 Janvier : Assemblée Général, galette,
16 Mars : Carnaval intergénérations,
6 avril : Repas de printemps + vote
24 au 26 mai : voyage à Lourdes et sa région
3 au 9 septembre : La Côte d’Opale,
6 octobre : L’Isle sur Tarn, Toulouse.

Prévu pour 2007 :
♦ Rencontre mensuelle 3ème jeudi du mois,
♦ Belote 2ème mardi à Arvieu, 4ème mardi à
Caplongue,
♦ Marche 1er mardi,
♦ Banquet annuel fin février (Castanié à Comps)
♦ 2 repas au printemps et à Noël,
♦ 25 Avril : Fête de l’amitié à Millau,
♦ Avril : Sortie de détente sur l’Aubrac pendant 2
jours, belote départementale à Flavin,
♦ Mai : Voyage 2 jours en Dordogne,
♦ Juin : Dicos d’or,
♦ 1er au 8 septembre : Voyage en Haute Savoie,
♦ Novembre : Quine,
♦ Décembre : Repas de Noël,
♦ 2 après-midi détente avec les clubs du secteur.

Bureau
Président : TERRAL Gaston
Trésorier : BOUDES François
Secrétaire : ALARY Louis
Contact : Mr Gaston TERRAL

Aurifeuille12120 ARVIEU -  05 65 46 75 35

LA CEORETTE
SOCIETE DE CHASSE

La Céorette avec son
nombre d’adhérents stable
est un club très actif et dynamique. Ses buts ?

La chasse est une activité de loisirs
en contact avec la nature. Notre
association permet à ses adhérents
de pratiquer la chasse en respectant
les autres usagers.

♦ Favoriser le bien vieillir,
♦ Ētre à l’écoute des autres,
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Nous respectons les clôtures, les cultures ainsi que
les animaux qui y pâturent, afin de garder de bonnes
relations avec les propriétaires qui nous offrent un
remarquable territoire de chasse.

Contact : Hôtel Restaurant « Le bon Accueil »
12120 ARVIEU
 05 65 46 72 13

Nos effectifs sont stables depuis plusieurs années et
pour la saison 2006 nous sommes 85 chasseurs.
Chez nous la chasse est populaire et nous souhaitons
qu'elle le reste afin de permettre à nos concitoyens
d'apprécier le plaisir de pratiquer cette activité de
plein air avec beaucoup d'amitié et de convivialité.
Etre chasseur, c'est aimer la nature et savoir la
préserver. Pour cela, nous avons mis en place des
quotas de prélèvements qui permettent de maintenir
la population des différentes espèces de gibier.
Actuellement les perdrix rouges sont bien
implantées et les jeunes couvées nées dans la nature
ont été une réussite au printemps dernier. Il en est
de même pour le lièvre, qui depuis la mise en place
du plan de chasse, se reproduit bien et offre à nos
chasseurs une densité fort appréciable.

A.A.P.P.M.A.
du LEVEZOU
Voici comme chaque année un compte rendu
sommaire des activités de la Société de pêche du
Lévezou.
Comme d'habitude l'empoissonnement en truites a
été effectué grâce à des bénévoles. On a lâché 5600
truites fario prêtes à pêcher dans les ruisseaux et
4000 arc-en-ciel dans les lacs du Lévézou.
L'alevinage en œufs, alevins et estivaux de truites
fario a été fait pour l'avenir. Désormais, il faut
compter 3 ou 4 ans pour que cet alevinage de fond
puisse profiter aux pêcheurs en espérant que les
sécheresses successives ne viendront pas anéantir
ces efforts.

La nature n'est pas seulement aux chasseurs et un
simple promeneur prend toujours du plaisir à voir
piéter une compagnie de perdreaux ou à observer un
lièvre prenant la fuite au vue de ce promeneur
indésirable. Bien que la nature fasse son travail,
nous maintenons nos efforts de repeuplement et de
gestion des espèces, en faisant des lâchers de trios
de faisans reproducteurs au printemps puis 300
oiseaux adultes vers le 14 juillet. Ainsi, le jour de
l'ouverture les chasseurs trouvent un gibier plus
sauvage, de bonne qualité et sachant ruser devant
les chiens. Nous continuons aussi nos efforts pour
réimplanter le lapin de garenne mais nous n'avons
pas encore toute la réussite espérée, mais avec
ténacité, peut-être reverrons-nous un jour proliférer
ce gibier qui faisait la joie de nos anciens qui
savaient si bien apprécier un bon civet.

Le « Concours de pêche les 5 heures du Lévézou »,
s'est déroulé le dimanche 18 juin sur les plans d'eau
de Pareloup, de Villefranche de Panat et du Truel et
a connu un grand succès avec la participation de 45
équipes. Cette manifestation met en valeur le
patrimoine halieutique de notre région et nous
pouvons dire aussi le fleuron des pêcheurs locaux
qui représentent la crème du Lévézou avec la 1ère
place au concours départemental de nos
compétiteurs. (Déjan Christel, Déjan Gilbert et
Cambon Philippe).
Les animations pêche ont de plus en plus de succès.
Notre association est désormais bien équipée de
cannes, de seaux et d'amorces grâce au concours de
marques de matériel de pêche. Sans nommer personne, merci à tous ceux qui y ont contribué !

Au seuil de cette nouvelle année, nous formulons le
vœu de pouvoir continuer longtemps notre loisir,
notre besoin d'arpenter la campagne dans le meilleur
esprit alliant amitié, popularité et convivialité. Nous
remercions la mairie de son aide financière qui nous
permet de repeupler notre campagne en gibier.

Le parcours de pêche jeune est le fleuron de notre
AAPPMA. Cependant l'indifférence des parents
face au règlement devient un risque pour la continuité de ce parcours. Au cas où vous vous interrogeriez sur la nature du manquement à la
réglementation, sachez que sur plus de 200 jeunes
pêcheurs inscrits en 2006 seuls 6 ont ramené leur «
carnet de captures » en fin de saison au point de
vente des permis.

Nous adressons tous nos vœux de bonne et heureuse
année et surtout de santé à nos chasseurs.

Bureau
Coprésidents :
Michel LALORGUE, Pierre WILFRID
Trésorier : Rémi GERAUD
Secrétaires : Dominique JEANJEAN
Francis NÉGREL

Nous faisons appel aux bénévoles qui voudraient
rentrer dans le futur Bureau en 2008 pour que l'an
prochain ils puissent se familiariser et voir le fonctionnement de notre AAPPMA. La pêche associative va vers de nouvelles bases car la loi sur l'eau va
changer. Déjà les permis de pêche sont simplifiés.
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continué sur les communes de Camboulazet,
Arvieu, Prades de Salars, Manhac, Gramont,
Centrès, auxquelles s’ajoute maintenant Meljac.
Une convention d’objectifs triennale a pu être
signée avec la Communauté de communes de
Cassagnes pour l’entretien des chemins du territoire
et des travaux d’aménagement. L’année s’est
terminée ainsi avec le début de construction d’un
muret en pierres sèches devant le nouveau bar
restaurant de Ste Juliette. En environnement, ce sont
encore dix ouvriers qui auront travaillé, encadrés
maintenant par Gilles Riznar et Gérard Boidron, qui
nous viennent du Tarn. Le chantier environnement
va s’attacher à développer les pratiques d’entretien
sans désherbant chimique. Il va également
s’engager plus avant dans la restauration du petit
patrimoine bâti.
Sylvie Angles, animatrice sociale et secrétaire,
continue de gérer l’ensemble des contrats de travail
et la mise à disposition des demandeurs d’emploi
auprès des particuliers et entreprises. Bref, avec la
directrice, Alice Monier, cela fait une équipe
permanente de 16 salariés sur le site, sans oublier
les stagiaires d’établissements d’enseignement
agricole et une stagiaire universitaire, Audrey
Gayraud, de Céor, qui met actuellement en place la
démarche qualité.
Les responsables de l’Antenne ont voulu que les
activités et les salariés soient rassemblés au même
endroit, et les bureaux ont donc été déménagés en
avril du presbytère vers la zone artisanale. Il s’agit
pour l’instant de mobil homes, mais un bâtiment en
dur est à l’étude.
Beaucoup d’énergie a été consacrée à améliorer les
conditions de travail, avec l’installation des ateliers
ou celle de la salle commune. C’est un lieu où il fait
bon vivre et très utilisé pour les pauses, les repas et
les réunions.
De nombreux bénévoles sont engagés à l’Antenne.
Ils aident au jardinage et prennent aussi de
nombreuses responsabilités : travail au sein des
commissions, du bureau, démarches auprès des élus
et financeurs. Plusieurs habitants de Cassagnes les
ont rejoints en 2006 et l’Antenne sera très contente
d’en accueillir d’autres.
Il s’agit maintenant de créer les occasions de mieux
faire connaître notre action. Cela avait été le cas de
la journée « Ferme ouverte de juillet » et nous
prévoyons plusieurs événements en 2007 : un après
midi d’échange avec nos clients en légumes (avril),
une soirée avec les collectivités sur le thème des
pratiques écologiques en espaces verts, à l’automne,
une journée consacrée aux oiseaux avec la ligue de
protection des oiseaux, et une autre consacrée au
thème de la haie.
Et notre assemblée générale se tiendra à Cassagnes
le 15 mars. Ce sera l’occasion de parler des projets !

Tarifs
Permis complet personne majeure........62,50 €
Permis jeunes personne mineure ..........20,00 €
Permis vacances 15 jours......................30,00 €
Permis journalier ..................................10,00 €
Permis découverte moins de 12 ans........4,00 €
Club Halieutique...................................16,50 €
Fédérale ................................................34,50 €
Ces permis sont délivrés aux points de ventes
habituels :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Hôtel restaurant « Les Tilleuls » à Arvieu,
Bar « Calvet » à Canet de Salars,
Pêche Chasse « Gary » à Salles Curan,
Tabac « Bénédet » à Villefranche de Panat,
Restaurant « Costes » à Saint-Martin-des-Faux,
Bar « Recoules » à Lestrade et Thouels,
Tabac « Berthomieu » aux Canabières.

L'ouverture de la truite aura lieu le 10 mars 2007
et la fermeture le 16 septembre 2007.
En espérant que l'année 2007 sera propice et que
chacun respectera le travail de tous les bénévoles, la
Société de pêche avec votre aide ira de l'avant.

ANTENNE SOLIDARITE
LEVEZOU SEGALA
Une installation qui se confirme. C’est jeudi midi.
Les 56 paniers de légumes sont fin prêts pour les
livraisons de la semaine. Les jardiniers et jardinières
sont plutôt fiers de la mâche et des poireaux récoltés
le matin même. Malgré le manque d’eau et le trop
de vent, les résultats sont au rendez-vous.
Donc : biner, semer, planter, faire la guerre aux
multiples bestioles qui se sont intéressées à nos
légumes (doryphores, noctuelles, altises…),
récolter. C’est ce qu’ont fait Patrice Geniez,
embauché comme encadrant en octobre 2005, et les
dix ouvriers qui se sont succédés sur « le jardin de
la solidarité » tout au long de l’année 2006. Jean
Christian Colineau, nouvel encadrant, les a rejoints
cet automne et partagera la responsabilité du jardin
avec Patrice Geniez. Les deux se sont installés au
village.
Au chapitre des temps forts, l’hiver aura vu
l’installation du système d’irrigation, et un drame a
pu être évité : l’écrasement des serres par la neige
de janvier grâce aux voisins, aux pompiers et aux
employés municipaux.
Du côté du chantier environnement, l’entretien
des espaces verts et des stations d’épuration a

Contacts : Cassagnes  05.65.69.73.27
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 Formation tout public
Que ce soit pour découvrir Internet, les bases
informatiques ou bureautique ou travailler sur
l’image numérique (photo et vidéo), des
initiations et ateliers ont été organisés durant ces
trois années. On peut soulever une forte
fréquentation des jeunes retraités dans la
participation à ces animations.

CYBER CANTOU

Bureau
Coprésidents :
Jean-Paul REYNES et Vincent BENOIT
Trésoriers : Gilles BOUNHOL
Secrétaire : Sophie TERRIS

L’accès libre
 Accueil local :
La plupart des personnes qui viennent en accès
libre durant les permanences souhaitent utiliser
internet mais parfois aussi taper un rapport de
stage, un CV ou tout autre document. Malgré le
développement d’Internet, de l’équipement
informatique et l’arrivée du haut débit dans de
nombreux foyers, l’accès libre reste important
chaque année : En 2004 : 144 h, en 2005 : 128
h et en 2006 : 133 h.
 Accès estival :
A l’utilisation de ce service par les Arvieunois
et voisins durant toute l’année, s’ajoute l’accès
des visiteurs et touristes durant les mois de
juillet et août. Cet été par exemple 117
personnes ont utilisé 114h de connexion
Internet. Un service très apprécié assez peu
répandu sur le Lévézou et qui attire donc de
nombreuses personnes hébergées sur les
communes voisines.

Adresse : Ancien couvent 12120 ARVIEU
 05.65.46.44.02
Créée fin 2003 en partenariat avec la Mairie, Cyber
Cantou travaille à développer la formation et l’accès
aux outils informatique. Au total, plus de 20
personnes ont durant ces 3 années fait partie des
membres actifs investis dans les activités de Cyber
Cantou. Le travail réalisé par l’association et la
Mairie a permis de créer une salle équipée de
matériel informatique, de la faire vivre et d’y
développer des services.
En 3 ans 651 personnes ont utilisé les services
proposés par l’association. Arvieunois, habitants des
communes voisines et touristes ont fréquenté la
salle un peu plus de 6.000 h depuis février 2004.

L’accueil des élèves de l’école
Pour des raisons d’effectif il n’a pas été mis en
place cette année.

Cinq principaux usages ont été recensés :
La formation
C’est l’activité principale de Cyber Cantou : 259
personnes ont été accueillies dans ce cadre, pour des
formations bureautique, Internet, photo, vidéo.

L’accueil de stagiaires
En 3 ans, la salle a permis d’accueillir une dizaine
de stagiaires (de Cyber Cantou, du SIVOM, de
Sango , de Laëtis) qui, grâce aux équipements mis à
disposition, ont pu réaliser divers travaux, études et
projets sur le territoire.

 Formation des agriculteurs
Grâce à notre partenariat avec l’ADPSA
(Association de Promotion Sociale Agricole),
les agriculteurs ont été les plus nombreux à se
former dans la salle multimédia d’Arvieu. Que
ce soit pour travailler sur les projets
d’installation, sur des outils proposés par la
chambre d’agriculture (Plan Fum) ou pour se
former à la bureautique ou à Internet, 61
personnes relevant du régime agricole ont suivi
1.543h de formation en 3 ans. La nouveauté
cette année, c’est le lancement de formations
diplômantes agricoles qui peuvent être
effectuées en partie à Arvieu. Trois personnes
en bénéficient.

Les jeux réseaux
Cet usage assez difficile à animer peut notamment
intéresser les ados et les jeunes adultes.
*****

Avenir : La salle multimédia va être intégrée à la
médiathèque. L’association Cyber Cantou restera
active au sein de cet espace et proposera sur l’année
divers temps de formation et d’animation, en
partenariat avec les services de la Mairie.
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