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       Nouvelles de la Mairie
 La station service : Les subventions de la 
région et du département pour l'aménagement 
de la station service ont été accordées. Le plan 
d'implantation sera réalisé par l'entreprise 
Tockein puis sera passé le contrat d'achat du 
terrain Reynès. Compte tenu de contraintes 
administratives, il est prévu de confier la gestion 
de la station service au garage Vigroux. 

Personnel communal : 
> Dominique Merlin, animatrice à la média-
thèque, n'a pas renouvelé son contrat aidé (CA) 
qui se terminait au 31 janvier 2009. Nous la 
remercions pour ce qu'elle a apporté à la cyber-
base, dans une période de démarrage qui 
demandait beaucoup de disponibilité.
> Depuis le 15 juin, Sophie Terris, animatrice du 
Cantou, est secondée par Manon Cazottes (de 
Durenque), jeune titulaire d'une licence de 
Techniques de l'Information et Communication 
qui bénéficie d'un contrat aidé (CAE) à 90% pour 
une période de 6 mois renouvelable. Nous lui 
adressons tous nos vœux de réussite dans ce 
poste.
> Marie-Reine Durand, en contrat aidé depuis 
le 1/05/2008, a cessé son activité à la cantine et 
à l'entretien des bâtiments communaux. Nous 
avons tous apprécié la qualité de son travail et 
son dévouement. Elle est remplacée par Mme 
Sylvie Lasbrugias, sous contrat d'Avenir pour 
un an renouvelable, à qui nous souhaitons la 
bienvenue à Arvieu.

Base nautique et centre d'hébergement 
de Pareloup : ce bâtiment, situé à Pareloup et 
loué une partie de l'année à l'ADALPA, n'est plus 
adapté et doit être mis aux normes. Une 
réflexion sur son avenir est menée dans un 
cadre intercommunal.

Voirie : En passant de 55000 à 96000€, le 
budget investissement voirie de 2009 pour notre 
commune permettra un plus grand nombre de 
réalisations (à Aurifeuille, routes de Trédos,  de 
Bonneviale à Arvieu , de ND d'Aures, chemin de 
Caplongue, le Fau de Dours). Le budget 
Fonctionnement (fauchage, élagage, emplois 
partiels, curage des fossés,…) est inchangé à 
39500€.

Travaux divers : Le préau de l'école a été 
modifié et un revêtement antidérapant a été 
posé. Des bancs publics et des tables ont été 
commandés pour répondre à certaines 
demandes.
 
Nouvelles du SIVOM : Après la démission de 
Raymond Vayssettes de la présidence du 
SIVOM, c'est A.Pichon, maire et Conseiller 
Général de Pont de Salars, qui a été élu 
président, assisté de C.Bru et JM. Daures, maire 
de Trémouilles. JM. Déjean est le nouveau 
délégué d'Arvieu au SIVOM.

 Bureau de Poste :  pas d'évolution de la 
situation depuis nos réunions de nov. 2008.

Musée de l'archerie :  le conseil municipal a 

accepté la demande de D. Merlin de racheter 
son exposition d'archerie traditionnelle acquise 
par la commune en 2007. Pour encourager son 
maintien à Arvieu, il a été décidé de lui louer le 
local actuellement occupé par le musée pour 
une durée limitée. Permanence en juillet et août 
du mardi au jeudi de 15h à 18h au Cantou - tél.: 
06 26 50 03 32 ou sur http://www.archerie-
traditionnelle.com 

La salle des jeunes :  un budget a été prévu 
pour aménager une salle dans l'ancienne 
maison Marty.

 Sentiers de randonnée : un "Grand Tour 
des Monts et Lacs (GTML) ", sentier de randon-
née de 220km, réservé aux marcheurs, VTT et 
chevaux, est mis en place par le Conseil Géné-
ral de l'Aveyron et traversera les communes du 
Lévézou, dont Arvieu, qui sera ville étape. Les 
sentiers devront être encadastrés ou, au moins, 
faire l'objet d'une convention avec les proprié-
taires. Le Conseil Général  participera à leur 
entretien, à la signalisation et à la publication de 
brochures.  

Chemin de l'étang : le procès en appel est 
fixé au 9 sept. à Montpellier.

         En direct des associations

 
Sport Quilles : le dimanche 14 juin a eu lieu 
à Arvieu une manche du district du Lévézou 
pour les seniors ainsi que pour les féminines et 
les jeunes. La finale de ligue départementale se 
déroulera à Arvieu le vendredi 26 juin.

Comité des fêtes de Caplongue : le 27 juin 
feu de la St Jean 

Familles rurales :
> Atelier Patchwork à la rentrée
Afin de découvrir cette technique qui allie 
création artistique et couture une présentation 
découverte sera proposée le samedi 20 juin au 
Cantou de 11h à 12h. Toutes les précisions 
seront données ce jour-là. Contacts et rensei-
gnements : madame Guilly au 05.65.69.77.27. 
Depuis le 9 juin,  découvrez au Cantou 
quelques réalisations.
> Encadrement exposition 
L’atelier d’encadrement expose pendant un 
mois à partir du 9 juin une vingtaine de cadres 
réalisés par les stagiaires. 

Spectacle des élèves de musique : jeudi 
18 juin à 20h30 à la Salle des Tilleuls. 

 Egalité sur l’eau : portes ouvertes le 
dimanche 28 juin à l'occasion des journées 

sportives du conseil général (voile pour handi-
capés et valides de 11h à 17h).

Marchés de producteurs de pays : Tous 
les mercredis matin du 1er juillet au 26 août. 
Foire et animations.

 Aviron : le 14 juin, à l'occasion des 
journées sportives du conseil général,  initia-
tion de 11h à 17h. En juillet et août, le club 
propose des sorties le samedi et dimanche à 
partir de 9h00 et des initiations tous les jours  
sur réservation.
Contact : 0 608 818 225. 

Visites guidées du village : du 15 juillet au 
19 août le mercredi à partir de 10h - départ du 
jardin du Cantou. 

Pétanque en doublette à Arvieu : tous 
les jeudis soir à 20h30.

 A la découverte de nos sentiers : 
randonnées accompagnées pour découvrir 
les secrets des sentiers d’Arvieu et se 
balader en famille: 2 randos en juillet et 2 en 
août. Infos au Syndicat d’Initiatives.  

Chasse au trésor en Lévézou : résolvez 
les énigmes à découvrir tous les jours sur 
Centre Presse jusqu'au 26 juin. Gagnez le 
trésor du Lévézou : le 28 juin à Vezins. > 
www.raymundotheater.com

Programme de Juillet
Dimanche 19 : Les AJT à la plage : dès 13h30 
à la plage d'Arvieu-Pareloup : jeux d'eau et de 
plage  Apéro musical à 18h, repas concerts. 
Mercredi 22 : à 21h projection sur le Mali et 
sur les projets soutenus par l’association 
Teriya Mali.
Samedi 25 : Cap Mômes: Festival pour 
enfants à Caplongue dès 14h. Théâtre de rue, 
contes, magie, musique... A 19h repas-
concert. capmomes.fr.
Du 24 au 26 juillet tournois de sand-ball : à 
la plage d'Arvieu-Pareloup 
Mardi 28 : cinéma en plein-air, organisé par 
les AJT, sur les gradins de la salle Raymond 
Almès à 22h (entrée 6 €). Repli à la salle des 
Tilleuls en cas d’intempérie. 

En Août
Fête des estivants, les 1er, 2 et 3 août
Samedi 8 août : Salon du livre de 10h à 19h. 
Cette année thème autour de l’humour… 
Mardi 11 : cinéma en plein-air organisé par les 
AJT à 22h.
 

       Le Cantou
CyberBase / Médiathèque : 
Ouverture en juillet et août
> du lundi au jeudi de14h à 16h30
> du mardi au samedi de 10h à 12h30

Exposition de peintures de Nadine Lacombe 
et de ses élèves, du 11 juillet au 20 août.

Atelier : découvrir les opérations de mainte-
nance d’un ordinateur le mardi 23 juin de 
20h30 à 22h30. (sur inscription)

Contact : 05.65.46.06.06 - www.arvieu.fr
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Humour...

       Vie de la commune
Artisans et commerçants :
> Réparons d'abord un oubli concernant la 
liste des artisans du Bulletin municipal 2008 
et dans laquelle ne figurait pas Laurent 
CLARTE, installé Maréchal Ferrant aux 
Rials de Bonneviale (tel. 05 65 46 08 77). 
Toutes nos excuses.
> Après l'arrêt d'activité de Michel Boudou et 
la cession de son fond de commerce, Chris-
tine Fau et Virginie Chalet ont réouvert - 7 
jours sur 7 - le bureau de tabac, le dépôt de 

journaux et le bar, dans un local remis à neuf 
"Au p'tit bout d'où ?", qui accueillera 
bientôt, un restaurant et une salle de 
réunion. Nous leur souhaitons beaucoup de 
réussite.
Suite à d'importants travaux de mise aux 
normes et d'embellissement, l'hôtel restau-
rant "au Bon Accueil" disposera en juillet 
d'une salle de restaurant entièrement 
rénovée ainsi que de chambres  donnant 
maintenant accès à une agréable terrasse.

 Suppression d'un poste de professeur 
des écoles à Arvieu :
Le départ de 23 élèves en fin d'année 

scolaire conduit à la suppression d'un poste. 
Une demande d'un demi poste a été faite 
auprès de l'inspecteur d'Académie.

Arrivée de la TNT sur le relais du terrain 
de foot : les chaînes  TNT FR 2, FR3 Natio-
nale + régionale Quercy, FR5, ARTE, LCP 
sont maintenant émises sur le canal 26 du 
relais du terrain de foot, suivies de TF1, 
NT1, NRJ, TMC + 3 chaînes payantes AB1, 
Eurosport et LCI qui seront disponibles sur 
le canal 38.

 Internet haut débit : suivant les informa-
tions fournies par le conseil général, Saint-
Martin-des-Faux devrait disposer de l'ADSL 
pour la fin de l'année 2009.

 Club Aviron Arvieu : pour fêter son 
30ème anniversaire, le Club Aviron Arvieu 
organisait les 16 et 17 mai une randonnée 
sur le lac de Pareloup. 

Fête de l'Amitié : organisée par la Fédéra-
tion départementale des Aînés ruraux avec 
le concours de la Céorette, elle a réuni, le 28 
avril, plus de 500 aînés à la salle Raymond 
Almès pour un repas et des animations sur 
le thème de la Paix.

Déchetteries : nous avons enfin la possi-
bilité d'aller aux déchetteries de Pont de 
Salars et de Salmiech, en fonction de la 
situation géographique (toutes informations 
en mairie). Les décharges sauvages sont 
bien sûr interdites.

Résultats des élections européennes du 
7 juin 2009 à Arvieu :
736 inscrits, 396 votants, 370 exprimés (50%)
Ont obtenu des voix :
Liste UMP(D.Baudis) = 138 voix / Liste 
Europe Ecologie (J.Bové) =  72 / Liste 
MODEM (Rochefort) = 47 / Liste Parti Socia-
liste (K.Arif) = 45 / Alliance Ecologique 
(Devret) = 15 / Front National (Aliot) = 14 / 
Nouveau Parti Anticapitaliste (Martin) = 11 / 
Front de Gauche (JL.Mélanchon) = 7

 Rallye du Rouergue (10-12 juillet) : la 
spéciale Arvieu-Salles-Curan est suppri-
mée.

La météo est une science qui permet de connaître 
le temps qu'il aurait dû faire !

2008 2009

Mars 63,5 28,3

Avril 31 227,9

Mai 191 60,5

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

       Le budget communal
Les comptes administratifs 2008 ont été votés à l'unanimité le 9 mars 2009. Ils retracent  
toutes les recettes et les dépenses qui ont été réalisées durant l’exercice antérieur (2008).

Budget principal : la section d’investissement présente un déficit de 17 240,95€ et la 
section de fonctionnement un excédent de 145 837,57€ dont une part (5 837,57€) sera 
reportée à la section de fonctionnement du budget 2009 et le solde (140 000€) sera affecté 
à la section d’investissement de 2009.

Budgets annexes : parmi les budgets annexes, le budget Assainissement 2008 fait 
apparaître un excédent de fonctionnement de 34 572,83€ et un déficit d'investissement de 
34 117,45€, malgré une subvention d’équilibre du budget principal de 24 597,55€. La 
commune d'Arvieu a réalisé les travaux d’investissements en temps utile. Toutefois de 
nouveaux travaux seront nécessaires à terme.

Les comptes administratifs, tous budgets confondus, présentent une situation excé-
dentaire d’un peu plus de 100 000€. C'est une  situation  satisfaisante, comparée à celle 
des communes semblables à la notre.

Budgets 2009 : Les budgets prévisionnels 2009 ont été votés à l'unanimité le 31 mars 
2009. Par cet acte, le conseil municipal prévoit et autorise les dépenses et les recettes 
pour l’année en cours.

Détail budget principal : 
La section de fonctionnement s'équilibre à 705 065,85€, dégageant un excédent prévisionnel 
de 104 497,30 €. Les charges de fonctionnement  sont en hausse d’environ 8 % par rapport à 
2008 alors que la dotation forfaitaire et certaines compensations versées par l’Etat  sont en 
baisse. 
Le conseil municipal a fait le choix  de maintenir les taux d’imposition des  taxes  d'habitation et 
taxes foncières sur le  bâti  et le non-bâti. Cependant certains  tarifs des services communaux 
sont  révisés: la location des salles municipales et la redevance des sectionnaux (qui passe de 
50 à 55€ l'ha cultivé)

Alors que la section d’investissement 2008 était de 697 945,85€, celle de 2009 s'équilibre à 
463 069,68€ par le fait que le programme concernant la réalisation de la station service a été 
transféré dans un budget annexe. 
Principaux programmes d’investissement prévus sur l’année : 
> Etudes de la révision du POS et du schéma d'Assainissement (30000€)
> Cimetière de St Martin des Faux, sous réserve d'accord de Salles Curan
> Achat d'un camion, matériel de bureautique (mairie et école)
> Mise en conformité de la salle des fêtes d'Arvieu, peinture de la salle de Saint Martin des 
Faux, agrandissement du local de rangement de Caplongue, mise en état des sanitaires publics
> Tout-venant pour les chemins ruraux 
> Création d'un accès handicapé à la Poste
> Amélioration de la signalisation
> Restauration subventionnée de la tourbière
> Aménagement d'un local pour les jeunes

Budget prévisionnel annexe de la station carburant :
> budget de Fonctionnement de 127000€ dont 110000€ pour l'achat de carburant.
> budget d'Investissement de 170000€ (11000€ d'achat de terrain + frais, 149000€ pour travaux 
d'installation). Les subventions attendues sont de 75740€.

Budget prévisionnel annexe d'Assainissement : s'équilibre à 143529,07€ grâce à une 
subvention  du budget principal limitée à 18091€ par l'augmentation de la redevance;
> la partie fixe passe de 50€ à 55€ pour les usagers raccordés au réseau d'assainissement 
collectif quand le traitement se fait par lagunage ou station d'épuration et de 25€ à 27,50€ dans 
les autres cas.
> la partie variable passe de 0,45€ à 0,50€/m3
> une nouvelle redevance de 0,155€/m3 pour la modernisation des réseaux de collecte 
apparaîtra sur les prochaines factures d'assainissement et sera reversée à l'Agence de l'Eau.


