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       Nouvelles de la mairie
 Une Maison de Services Au Public 
(MSAP) à Arvieu
Qu'est ce qu'une MSAP ? C'est un lieu où vous 
pouvez être accompagné(e) dans vos 
démarches administratives - en particulier sur 
internet - avec des organismes partenaires. 

Pour Arvieu : la CAF, Pôle 
Emploi, la MSA, la CARSAT.

De nombreux services : 
photocopies, scan, aide 
numérique, étant déjà rendus 
au Cantou, la mise en place 
d'une MSAP à Arvieu offrira 
une aide utile supplémentaire 
à la population du territoire.
La Mairie vient d'obtenir 
l'accord des 4 organismes 

partenaires qui ont assuré la formation de 
Manon et Sophie. 
La Préfecture nous autorise à ouvrir la MSAP 
pour tout le territoire à partir du 2 novembre.

 Arvieu lauréat de "Ruralitic"
Fin août, lors des "Ruralitic" d'Aurillac (Cantal), 
la commune a reçu le trophée "smart village". 
Un bel encouragement qui récompense 
l'implication de tous : élus, habitants, acteurs 
locaux, pour essayer d'inventer ensemble 
l'avenir d'Arvieu, village connecté et convivial 
de demain. 

 Elections à la Communauté de communes
La loi sur le non cumul des mandats ayant 
imposé à M. Arnaud VIALA, élu député, de 
démissionner de la présidence de la Commu-
nauté de communes Lévézou-Pareloup, c’est 
Jean-Pierre DRULHE, maire d’Alrance, qui lui a 
succédé depuis le 31 juillet dernier. 
Joël SERIN, délégué de la commune d’Arvieu 
aux côtés de Claudine BRU, Gilles BOUNHOL 
et Guy LACAN, a été élu Vice-Président, le 
maire d'Arvieu ayant laissé sa place pour 
permettre à Joël de participer de plus près aux 
travaux de la Communauté de communes.

 La Zone d'Activité Numérique (ZAN) 
Une réunion du bureau de la Communauté de 
communes s'est tenue à Arvieu à l’ancien 
couvent où le projet de Zone d’Activité 
Numérique a été présenté. 
Le président JP. DRULHE a soumis le dossier 
au Conseil communautaire du 19 octobre qui l'a 
accepté et a autorisé le lancement de la 
procédure de consultation des entreprises. 

 Toiture de la Salle R. Almès
Le 25 septembre un bureau d’études spécia-
liste des structures en bois, basé en Vendée, a 
remis à la commune et aux entreprises une 
note de calculs de charge de la charpente 
actuelle. 
Cette note d’exécution a ensuite été validée le 
3 octobre par le bureau de contrôle technique 
APAVE qui autorise le début des travaux. 
Ils sont programmés du 9 avril au 25 mai pour 
permettre jusque-là la tenue de certaines 
manifestations.

 La salle des Tilleuls et la chaufferie 

Après l'étape de désamiantage, puis la démoli-
tion des bâtiments, les travaux de gros œuvre 
peuvent débuter avec l’entreprise VERMOREL.  
Une chaudière provisoire est en place.

Chaque lundi, une réunion de chantier permet 
de coordonner tous les intervenants de cet 
important projet. 

Rappel : vous pouvez encore racheter des 
anciens fauteuils de la salle en appelant le 

06.08.82.52.01 

 La maison "Marty" 
La Sté immobilière POLYGONE d’Aurillac 
finalise la sélection des entreprises concernant 
la rénovation de cette bâtisse en deux 
logements locatifs de 47 m² chacun (un par 
étage). 
Le rez de chaussée sera aménagé et disposera 
d'une salle de 35 m² avec toilettes dont 
l’utilisation exacte reste à arrêter. 
Les travaux, sauf la toiture et les 
aménagements du bas, sont à la charge de la 
société. Ils débuteront à la fin de l’année pour 
une durée estimée à 8 mois. 

 Les travaux de voirie  

Vous avez pu voir que de nombreuses routes 
communales ont été regoudronnées cet été 
sous la maîtrise d'ouvrage de la Communauté 
de communes. 
Le pont entre Bonneviale et le Rocher du diable 
a été entièrement refait (photo). 

 La rénovation de l'éclairage public
Le changement de nombreuses sources 
lumineuses d'éclairage public (sodium haute 
pression par du LED) est en cours. 
Il supprime les matériels vétustes et permet de 
réduire grandement les consommations. 
Ces travaux sont rendus possibles grâce au 
soutien financier du SIEDA (Syndicat 
Intercommunal d'Énergies de l'Aveyron). 

 Mission d'animation  
La mission de Marie Cellier a été reconduite 
pour 6 mois grâce à des financements 
extérieurs. Elle animera notamment la 
démarche d'attractivité (accueil des nouveaux 
arrivants,…) ainsi que le Conseil villageois.

 Un ostéopathe à Arvieu 
C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons 
répondu favorablement à la demande d'un 
jeune ostéopathe de disposer d'un local pour 
tenir des permanences à Arvieu.  
Consultation sur rendez-vous au 07 69 32 99 63 
à l'ancienne poste où vous pouvez retrouver 
aussi notre kinésithérapeute, toujours sur 
rendez-vous (tel. 05 65 46 36 21).

 Recensement de la population 
Il aura lieu du 19 janvier au 18 février sur notre 
commune. Dorénavant, l’accent est mis sur la 
saisie des données par les familles, sur 
internet.

Nous recherchons pour cette campagne 
2 agents recenseurs qui seront formés 

par l'INSEE. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous 

mettre en relation avec la mairie.

 La rentrée scolaire  

43 élèves ont fait leur rentrée en septembre à 
l'école d'Arvieu qui a accueilli une nouvelle 
directrice, Camille Baldet, à qui nous souhai-
tons une excellente installation. 
Remplaçant Sonia Coulon que nous remer-
cions encore, elle prend en charge la classe 
des grands (CE, CM). 
Il est à noter que, suite au Conseil d'école de 
juillet, notre école s'est positionnée sur le retour 
à un rythme de 4 jours. 
Les Temps d'Activités Péri Scolaires (TAPS) ne 
se font donc plus. 
Nous en profitons pour remercier chaleureuse-
ment tous les bénévoles qui se sont impliqués 
dans cette aventure pour la plus grande joie de 
nos chères petites têtes blondes qui ont pu 
ainsi faire de belles rencontres. 

Vie de la commune

2016 2017

Août 35 82,8

Septembre 89 46

Octobre 71,5

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

47



 La Maison de la Petite Enfance   
Elle est actuellement fermée dans l'attente 
d'une mise aux normes qui nous est imposée et 
qui est prévue début 2018. Elle nous permettra 
d'obtenir l'agrément "Maison d'Assistante 
Maternelle" (MAM). 

Les personnes intéressées par la garde 
d'enfants dans le cadre de la MAM sont 

invitées à le faire savoir à la mairie.

Le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) est 
transféré à la salle R.Almès et fonctionne le 
jeudi de 9h15 à 11h45 les semaines paires.
Un accueil est possible sur rendez-vous à partir 
de 13h ces mêmes jours.
Pour cela contactez le 05 65 46 62 65. 
Conscients des difficultés que peuvent rencon-
trer certains parents, nous espérons que des 
solutions seront prochainement trouvées pour 
la garde de leurs enfants. 

 Les animateurs du Syndicat Mixte : 
Marjolaine Réfrégiers (chargée de la culture) et 
Fred Mallavan (sport) qui avaient leur bureau à 
l'ancien couvent, ont déménagé pour rejoindre 
le siège du Syndicat Mixte à Pont de Salars. 
Nous ne pouvons que nous féliciter de les avoir 
hébergés très longtemps à Arvieu.

 "Ca déborde"sur le Lévézou 
Le 16 septembre, et pour la 2ème fois sur la 
plage d'Arvieu, avait lieu la 5ème édition du 
festival "ça déborde" qui offrait, comme à 
l'habitude, des animations de grande qualité. 
Citons, entr'autres, la dompteuse de bulles ou 
le concert de piano sur l'eau. Une belle fête 
malgrè la pluie et le froid qui se sont invités. 

 Attractivité :
Plus de 10 nouvelles familles sont arrivées à 
Arvieu cette année. Nous leur souhaitons une 
bonne installation et leur réservons un temps 
d’accueil convivial lors de la rencontre 
villageoise du 9 décembre (voir ci-dessous).

 Rencontre villageoise annuelle !
En toute liberté venez vous informer sur la 
démarche, découvrir les actions en cours, 
participer si vous le souhaitez à l’un des 
groupes...

le samedi 9 décembre à partir de 9h30,
à la salle des fêtes de St Martin des Faux

9h : accueil café / 9h30 à 12h : présentation des 
actions réalisées par chacun des groupes. 
Echanges sur les pistes à venir. 
12h : - apéritif casse croûte ouvert à tous offert       
         par la municipalité.
         - accueil des familles nouvellement            
         installées sur la commune d’Arvieu. 

 Essayez la marche nordique ! 
Saluons une heureuse initiative de Familles 
Rurales qui propose des sorties de marche 
nordique, une marche rapide avec des bâtons. 
C'est le jeudi soir pendant environ 1h30. 
L'horaire actuellement choisi, 19h30, doit 
permettre notamment aux actifs d'y participer. 
Renseignements au 06 45 61 01 56. 

 Club bidouille
Chaque premier samedi du mois de 9h30 à 12h 
à côté de l'épicerie.

 Arvieu Art de Vivre (AAV)  
- Le Courons-Pédalons : la 1ère édition du 25 
juin a connu un réel succès et les organisateurs 
ont décidé de reconduire l'expérience en 2018. 
Remercions AAV pour cette nouvelle animation 
sportive à Arvieu.

- Le 1er Art Vin : prévoyez vos achats de vin le 
3 décembre.
Vous pourrez déguster et acheter des vins de 
qualité directement aux 31 producteurs / 
récoltants présents venus de toute la France. 
Une manifestation innovante à soutenir.

- Les marchés d'été : exposants en nombre 
croissant, une belle fréquentation mais une 
lourde charge pour les organisateurs. AAV ne 
souhaite plus s'investir à l'avenir chaque 
mercredi de juillet et août.
La mairie étudie des solutions alternatives 
permettant de continuer à les organiser. 
- Le salon du livre : malgré un nombre impor-
tant d'auteurs de qualité, des animations et 
expositions variées, des conférences qui 
intéressent beaucoup de visiteurs, un repas de 
midi réputé, une ambiance particulièrement 
chaleureuse,… le public reste limité. 
De plus l'animatrice de l'équipe, qu'il faut remer-
cier, ne souhaite plus assurer cette tâche.

Si vous avez des idées pour rafraîchir 
la formule et/ou si vous souhaitez vous 
investir, faites-le savoir à l'équipe AAV.

 Même l’hiver c’est l’été !   
- Vendredi 3 nov. : 20h, soupe au fromage, 21h 
concours de belote et de tarot.
- Samedi : 20h, concerts : les Zingueurs (duo 
acoustique), Sors tes couverts (rock festif), DJ 
Coco. Entrée 5 €. Restauration sur place.

 Fête de Saint Martin des Faux
- Vendredi 10 nov. : 20h30, belote et tarot.
- Samedi 11 nov. : 21h30, concert avec « Entre 
nous soit dit ». Sandwichs/frites. À 23h30, disco 
mobile.
- Dimanche 12 nov. : 8h30, déjeuner tripous. 
À 15h30, groupe folklorique l’Arvieunoise, jeux 
en bois, goûter. À 20h30, repas dansant animé 
par B. Malric. Réservations au 05 65 46 35 00.
Aubade aux habitants le samedi au village et le 
dimanche dans la campagne.

 Fête de la Saint Saturnin à Caplongue
Samedi 2 déc. : 19h, soirée Deschiens 
Deschiennes, nouvelle ambiance, entrée 10 €. 
Programme : les Frères Jacquard (vieux tubes), 
Mary Lawrence (Jazz, Soul, Blues), Hugo 
Taurines (blues man), le groupe Electrogène  
(cumbia, swing, musique des Balkans)... 
S'inscrire au 06 40 95 42 42 (places limitées).

 L'entente Pareloup Céor de foot : après 
une excellente saison, le début de celle-ci se 
révèle difficile. Espérons que l'équipe fanion 
retrouvera très vite le chemin des filets et les 
spectateurs celui du stade, avec peut-être le 
souhait de voir quelques rencontres se dérouler 
le dimanche à 15 h, permettant ainsi à tous les 
publics de pouvoir encourager les sportifs...

Humour... Pourquoi les belges ne font-ils pas de ski nautique ?
Parce qu'ils n'ont pas de lacs en pente





 

 

Arvieu 2020

Associations/Animations

 La chasse : et pan ! C'est reparti pour nos 
80 chasseurs qui s'adonnent à leur sport favori 
en veillant au strict respect des règles. Si le 
gros gibier semble au rendez-vous, certains se 
désolent du peu de lièvres. Cela n'empêche 
pas de se retrouver à la Maison de la chasse 
pour de bons moments de convivialité.

 L'Arvieunoise : malgré les imprévus de 
dernière minute, le spectacle folklorique du 
dimanche après-midi de la fête d'Arvieu a attiré 
la foule. En l'absence de 2 groupes en raison de 
retards de transport, les responsables et 
danseurs du groupe ont tout fait pour assurer 
un bon accueil.
Début octobre, la soirée des Musicaïres a 
connu une nouvelle fois un franc succès. 
Un appel est lancé auprès de toutes les 
personnes d'Arvieu et de la région, jeunes et 
moins jeunes, qui souhaitent rejoindre ce 
sympathique groupe. Tel 06 15 02 77 02

 La Céorette 
Après la trêve d’été, une trentaine d’adhérents 
est partie 3 jours en voyage en Andorre et dans 
sa région. Depuis la mi-septembre les activités 
ont repris : gym, atelier mémoire, belote, jeux 
divers, plaisir de chanter et autres activités 
avec le 19 octobre une après-midi châtaignes 
grillées et cidre à Caplongue. Notez le quine 
du dimanche 19 novembre après-midi.

 Infos du Cantou 
- Ciné Lévézou : séance « tous publics » en 
décembre à la salle des fêtes de Saint Martin 
des Faux (date et film à préciser).

 A la médiathèque :
Dans le cadre de "Nos campagnes, regards croisés" 
le Cantou, vous propose :

- Une exposition de photos de P. Geniez : 
"transhumances" jusqu'au 25 nov.

- Ciné rencontre : autour d'un réalisateur et de 
son film : "Le bonheur... Terre promise". 
La traversée du pays à pied, du sud au nord, 
à la quête du bonheur. Vendredi 17 nov. Gratuit. 

 A la cyber-base :
- Quelques activités à venir :

ADULTES :

- Nettoyer "logiciellement" votre ordinateur : 
samedi 18 nov. de 10h à 11h30. (tarif : 7,50€).

- Prise en main Windows 10 : jeudi  30 nov. de 
14h à 15h30 (Tarif : 7€50).

- Le mail sur ordinateur et tablette : 
jeudi 7 déc. ET jeudi 14 déc. de 14h à 15h30 
(Tarif : 7,50€ la séance).

- Ateliers pour les professionels, artisans, 
agriculteurs, hébergeurs avec la Chambre des 
Métiers, la FDSEA, et l'Office de Tourisme. 
Se renseigner au Cantou.

ENFANTS :

- Bricos numériques de Noël : création de 
sets de table personnalisés (en A3) ...
Samedi 16 déc. de 10h à 11h30 (gratuit sur 
inscription). 

- Matinée de Noël : histoires, comptines à la 
médiathèque, et applications ludo-éducatives.
Samedi 23 déc. de 11h à 12h (gratuit).

- Créamaline : ateliers bricolages créatifs. 
Mercredi 15 nov. de 14h à 16h pour les 6 - 10 
ans. (gratuit sur inscription).

Prog. complet sur www.arvieu.fr ou 05 65 46 06 06


