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Nouvelles de la Mairie
La Station service
Elle est sortie de terre. Une cuve de 40000 litres
a été enterrée et 2 automates installés. L'aire de
service et de ravitaillement a été aménagée.
Conformément à la procédure des marchés
publics, un appel d'offre "dématérialisé" va être
lancé auprès des fournisseurs français et
européens. Pour vérifier le fonctionnement de
l'ensemble, un premier approvisionnement de
carburant sera effectué prochainement. Encore
un peu de patience, l'inauguration se rapproche.

 Étude de faisabilité pour le réaménagement des bâtiments de la plage:
Le bureau d'Études retenu (Octaèdre), associé à
un architecte, a présenté, comme prévu, son
rapport de fin de la première phase d'étude. Les
personnalités présentes (président de la
Communauté de Communes, président du
SIVOM, conseiller général, représentant de la
région, élus d'Arvieu…), ont souhaité que la
municipalité prolonge la réflexion sur la base des
éléments de l'étude.

Photovoltaïque

Subvention européenne pour la cyber
-base

La municipalité étudie l'intérêt d'équiper le toit Une subvention de 24000€ (période 07/2009 –
du garage "Vigroux" de panneaux photovol- 06/2011) nous a été officiellement attribuée pour
taïques.
la cyber-base. Nous devons maintenant justifier
les dépenses estimées, dans les deux thémaAssainissement individuel
tiques "Education - Jeunesse" et "Action
La Communauté de Communes propose un sociale".
nouveau programme pour la mise en conformité (obligatoire) des assainissements indivi- Simulation de noyade à la plage d'Arduels qui ne sont pas encore aux normes. Suite vieu-Pareloup
à l'étude du technicien SPANC, l'Agence de Organisée, à la demande de la municipalité, par
l'Eau indiquera ses priorités, parmi lesquelles les sapeurs-pompiers avec la participation de
les stations rejetant les eaux usées directement Sport-Emploi, cette opération, réalisée le 13
dans les ruisseaux. Notre commune est août, avait pour but de vérifier que toutes les
dispositions pour assurer la sécurité des
concernée par ce programme.
baigneurs étaient prises, tant par la municipalité
Pôle d'Excellence Rural (PER)
qu'au niveau de l'organisation des secours. Les
Un PER, dont l'objectif est de développer la secours ont mis 16' pour arriver par la route et
compétitivité, l’attractivité et l’activité de nos 11' par bateau confirmant que, en cas de
territoires ruraux, a été préparé sur le périmètre noyade, l'intervention du surveillant de baignade
du Pays des Monts et Lacs du Lévézou pour "la est déterminante. Qu'il soit félicité pour sa
valorisation d'un site exceptionnel pour le déve- prestation ainsi que N.Saleil et Vincent Merle qui
loppement d'un tourisme raisonné". Des projets l'ont assisté très efficacement. Cet exercice a
innovants proposés pas des collectivités ou montré que l'installation et l'équipement de la
des particuliers ont été retenus. Pour Arvieu: commune ainsi que les procédures de secours
"la restructuration, l'agrandissement et la végé- sont satisfaisantes même si quelques points
talisation" de la plage d'Arvieu-Pareloup et 3 restent à améliorer. Tous nos remerciements
projets privés. Ce n'est qu'en mars que nous aux sapeurs-pompiers.
saurons si ce PER est retenu par l'administraUne station sismologique à Arvieu
tion.
Dans le cadre d'une expérience scientifique de
Réalisations à Saint Martin des Faux grande ampleur, une station implantée sur notre
Une aire de jeux pour enfants a été installée commune participera, pendant 2 ans, à une
dans le village. 200 chaises et un podium ont campagne de mesures sismologiques. D'autres
été achetés pour la salle des fêtes. Le tout est informations seront fournies dans le prochain
cofinancé par Arvieu et Salles-Curan.
Bulletin Municipal.

 Mise aux normes du bâtiment de la
mairie
Elle est imposée par la législation régissant les
bâtiments qui accueillent du public et devrait être
réalisée avant 2015. Un groupe de travail,
constitué d'élus, a pour objectif principal de
permettre aux personnes handicapées d'accéder sans difficulté au secrétariat ou à la salle du
Conseil ou de rencontrer le maire. Les travaux
Aire de jeux de Saint Martin des Faux
devront être effectués au moindre coût, tout en
respectant le cachet de ce vieux bâtiment.
Haut débit Internet
Comme annoncé en juillet, le haut débit (ADSL)
Aménagement de la "maison Marty"
Une première réflexion sur l'aménagement de est maintenant disponible dans le secteur de St
l'ancienne "maison Marty", appartenant à la Martin des Faux et fonctionne de manière
commune, a été lancée. Des logements locatifs satisfaisante. La détermination des habitants
de cette zone d'ombre a contribué à la réalisapourraient y être réalisés.
tion des travaux par le Conseil Général. D'autre
Défibrillateurs
part, une ligne à fibre optique sera installée
Une 2ème session de formation de volontaires prochainement entre Salmiech et Arvieu et
aura lieu le 18 décembre à la salle R.Almès. devrait améliorer le débit internet.
S'inscrire à la mairie.
_____________________

Salle des Jeunes

ipal

L'Arvieunois est votre journal. N'hésitez pas
Les deux belles salles de l'ancien couvent qui
à nous faire par de vos idées, suggestions,
hébergeaient le musée de l'archerie sont maintecritiques ou articles d'intérêt général.
nant affectées aux jeunes de l'AJT, qui libèreront
les locaux de la mairie qu'ils occupaient à ce
jour.

Barrage de Pareloup
Il sera interdit à la circulation jusqu'à la fin des
travaux prévus début 2011.

Agents communaux
Une formation "Espaces Verts" a été accordée à
Sylvie Lasbrugnas. Ce type de stage est utile
pour nos agents qui cherchent à améliorer leur
qualification pour effectuer les tâches très
diverses qui leur sont demandées. Ils sont
passés maintenant en horaire d'hiver.

A louer
L'appartement communal situé à proximité de la
mairie sera disponible au 1er janvier.

Tri sélectif
Distribution de sacs en mairie le 3 Novembre de
9h à 12h.

Pluviométrie des 3 derniers mois :
Hauteur en mm des précipitations comparées de 2009 et 2010 relevées par G.Déjean

2009

2010

Juillet
Août

28.5
57

21
22.5

Septembre

43

101.5

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°7 - Octobre 2010. Plus d'informations sur www.arvieu.fr

Vie de la commune

Henri Grimal a fêté ses 100 ans

Il est né en 1910 à Arvieu où il a passé son
enfance, qu'il retrace dans son livre "Un peu de
Rentrée des classes
Les effectifs à la rentrée 2010-2011 sont de 69 tout, beaucoup de riens". La municipalité lui a
enfants. Grâce à une forte mobilisation des adressé une lettre de félicitations.
parents et à l'intervention de la presse et de FR3, Jean Dupin
l'école a obtenu un 3/4 poste assuré par Pélagie Il dédicacera son 7ème roman le 18 décembre
Miraud que nous sommes heureux d'accueillir à à 10h au Cantou.
Arvieu et qui vient conforter notre équipe éducative, inchangée: Mme Hélène Bousquié, direcEn direct des associations
trice, Mme Isabelle Vayssettes et M Lionel
Breffuel. Audrey Boutonnet a repris son poste Quel avenir pour le Cap Mômes ?
d'ATSEM; Sylvie Lasbrugnas est toujours Les quelques 4000 petits et grands qui ont
chargée du ménage et de la vaisselle. Quant à envahi Caplongue pour sa 6ème édition ne
Aline Carrière, elle n'a pu reprendre son poste vous diront pas le contraire: le Cap Mômes
pour raison de santé. Nous espérons la retrou- 2010 a été une grande fête, un vrai plaisir.
ver rapidement parmi l'équipe. Elle est rempla- Faire vivre et perdurer une telle manifestation
cée par Isabelle Fabié du Puechgrimal.
suppose de l’énergie, des bras, des têtes, en
Nos enfants ont eu la grande surprise de retrou- grand nombre. L’événement a pris une telle
ver une cour remise à neuf avec beaucoup de ampleur que sa mise en œuvre nécessite
couleurs. La mairie remercie encore les parents aujourd'hui une préparation et une organisation
d'élèves d'avoir réalisé ces peintures.
où l’improvisation n’a plus sa place.
La cantine va prochainement proposer 2 Or, nous avons de plus en plus de mal à réunir
services. La mairie a remplacé l'ordinateur les énergies nécessaires pour que cette organiprincipal, défaillant, par un portable qui a été sation fonctionne de manière plaisante et
installé bénévolement par un élu.
confortable pour ceux qui s’y impliquent.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à Faute de bénévoles en nombre suffisant, le
tous.
Cap Mômes pourrait ne pas être réédité en
2011… Vous ne voulez pas que l’aventure du
Cap Mômes s’arrête ?
Engagez-vous à nos côtés en prenant contact
avec le bureau du comité au Café Dejean à
Caplongue : 05 65 46 70 84 ou en adressant un
courriel à : xtian-flo@neuf.fr ou encore, en
participant à la prochaine réunion du comité
des fêtes à Caplongue le dimanche 7
novembre à 10h30.

Sentiers de randonnée
Beaucoup de marcheurs ont parcouru nos
sentiers cet été. Nombreux sont ceux qui ont
choisi de se laisser guider par les bénévoles du
Syndicat d'Initiative. Le sentier botanique a
aussi intéressé un large public.

La Céorette
Elle accueille les ateliers du "Bien Vieillir" le 5
novembre à 14h30 salle Rose pour les plus de
55 ans. Le quine aura lieu le 11 novembre suivi
du repas de fin d'année le samedi 4 décembre,
salle R.Almès, assuré par le restaurant des
Tilleuls. Ce sera l'occasion de renouveler la
carte d'adhérent.
Le traditionnel grand voyage des Aînés s'est
déroulé du 13 au 19 septembre. A partir d'Argelès, les 33 participants ont visité les Pyrénées
Orientales (Perpignan, Collioure,…) puis ont fait
une incursion en Espagne, de Cadaquès à
Barcelone. Très beau voyage et excellente
organisation. En octobre, 48 adhérents ont pu
passer une agréable journée dans le Nord Aveyron (St Côme d'Olt, Laguiole, Bonneval,…).

Sport Quilles Arvieu
L'assemblée générale du 2 septembre a reconduit intégralement l'équipe dirigeante. La
journée s'est terminée par le repas annuel de fin
de saison.

Animations
Fête des hivernants :
du vendredi 5 au dimanche 7 Novembre

Fête de St Martin des Faux :
du vendredi 12 au dimanche 14 Novembre

Quine de la Céorette : dimanche 21
Novembre

Fête de la St Saturnin à Caplongue :
du vendredi 26 au dimanche 28 novembre

Journées du Patrimoine
Le Syndicat d'initiative d'Arvieu-Pareloup a
organisé une visite commentée et gratuite du
village d'Arvieu le samedi 26 septembre 2010.
Un groupe de 8 personnes a re-découvert les
principaux monuments qui ont fait l'histoire
d'Arvieu : l'église Saint-Amans, la réplique de la
grotte de Lourdes, le château féodal de l'ancien
couvent, etc ... avec leur guide Thomas Balmes.
Quant aux adhérents de l'association des Amis
d'Eugène Viala et du Lévézou (de Salles-Curan),
durant le week-end du 18 septembre, ils ont
découvert avec leur guide Suzy Vayssiere, la
chapelle Saint-André de Clauzelles, monument
discret de la commune mais qui mérite le détour.

Chambre des Métiers

Repas de la Céorette : samedi 4 déc.
Marché de Noël : dimanche 12 décembre
Quine du Foot : samedi 25 décembre
Soirée bodega de l’association des parents
d’élèves : samedi 18 décembre

Quine de la société de chasse :
Cap Mômes édition 2010

Le club de tennis
Il a repris les entraînements. Deux groupes (21
enfants, ados et adultes) se retrouvent tous les
samedis matin d'octobre et de novembre à la
salle polyvalente. Le bureau, qui a été renouvelé le 11 septembre 2010, reste présidé par
Thomas BALMES. Contact au 05 65 46 02 37.

samedi 8 janvier

Quine du comité d’animation d’Arvieu
vendredi 21 janvier

Concours de cartes de l’école :
vendredi 28 janvier

Quine de la paroisse d’Arvieu :
dimanche 13 Février

Concours de cartes de la FNACA :
La liste "Artisans Force 12" conduite par notre
vendredi
18 février
compatriote P.Bounhol a remporté les dernières Marchés des Producteurs
Ils
ont
connu
une
belle
fréquentation
en
juillet
et
élections. Toutes nos félicitations. Le ou la
encore davantage en août. Le nombre impor-  Infos du Cantou
président(e) sera désigné(e) en novembre.
tant des producteurs présents et la qualité des
Une saison touristique assez satisfai- animations ont largement contribué à ce Dernièrement un violent orage a occasionné
des dégats matériels au Cantou, et a légèresante
succès.
ment perturbé le bon fonctionnement de
La météo capricieuse n'a pas dissuadé les
l'espace... Veuillez nous en excuser.
touristes qui ont fréquenté nos hôtels-restau- Le Marché de Noël
Il
aura
lieu
le
dimanche
12
décembre
2010.
Il
De nombreux ateliers adultes sont programrants et campings, particulièrement à St Martin
se distinguera par la participation de nouveaux més pour s’initier ou se perfectionner à
des Faux, avec une belle arrière saison.
producteurs et artisans et par de nouvelles l’informatique. Programme consultable sur le
animations.
site de la commune arvieu.fr ou au Cantou.
Des ateliers enfants son proposés : les
Le Salon du Livre 2010
mercredis matin : activités créatives et
Il y avait un nombre record d'auteurs (56) et de
Petites annonces:
ludiques pour les 3-10 ans (ab. annuel 5 €).
réelles innovations (le livre pour la jeunesse,..).
- Artificier cherche femme canon
Mercredi 15 décembre à 14h30 et à 16h30
Mais la concurrence est rude et le public,
- Inventeur produit amaigrissant cherche
atelier créatif sur le thème de Noël (sur
notamment familial et arvieunois, reste à
grossiste.
inscription).
conquérir.

Humour...

