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       Nouvelles de la mairie

 Double inauguration le 21 juin
La communauté de communes et la mairie 
d'Arvieu avaient invité les représentants des 
collectivités et les partenaires à l'inauguration 
de la Maison de Services Au Public (MSAP) et 
à la pose de la première pierre de la Zone 
d'Activité Numérique (ZAN). 
M. le Secrétaire général de la Préfecture, M. le 
Président du Conseil départemental, M. le 
Député, Mme la Conseillère régionale, les 
Conseillers départementaux, Mme la 
Présidente du Syndicat Mixte du Lévézou, des 
élus, des représentants des opérateurs 
partenaires de la MSAP, l’équipe de Laëtis, et 
de nombreux autres invités participaient à la 
cérémonie.
M.JP. Drulhe, Président de la communauté de 
communes, a souligné que cette opération 
s'inscrit dans une démarche plus large de mise 
en place d'un pôle culturel et numérique sur le 
Lévézou, visant à développer et conforter 
l'attractivité de ce territoire rural.
En savoir plus sur la MSAP, voir "Le Cantou".

 Zone d'Activité Numérique
C'est notre Communauté de communes, maître 
d'ouvrage de l'important chantier de rénovation 
de l’ancien couvent et de la grange Salis, qui 
consent à un investissement important et a 
conduit la procédure de consultation des 
entreprises, plus longue que prévue. Les 
travaux débuteront dans l'été pour s'achever au 
1er semestre 2019.

 Le Jardin d’Arvieu
Suite à la réunion publique organisée le 8 février à 
la salle R.Almès pour présenter le projet de "cité 
numérique", c'est le nom de "Jardin d’Arvieu" qui a 
été retenu pour désigner l'ensemble Cantou, salle 
des Tilleuls, ancien couvent et la grange mais 
aussi le parc qui les relie. Ce lieu se veut ouvert 
sur le bourg et sur le territoire. Tous les 
mercredis de juillet et août, à 11h une 
présentation du projet sera proposée par 
l’entreprise Laëtis à ceux qui veulent en savoir 
plus. N’hésitez pas à participer à ces temps 
d’information. Rendez-vous devant le Cantou.

 La salle R. Almès au sec
Malgré un temps exécrable, le groupement 
d’entreprises SNC Couvreurs du Lévézou 
/SARL Barthez et Fils /SARL Puechoultres a 
terminé fin mai les travaux de couverture et de 
bardage. Il s’agissait d’un chantier difficile en 
raison des opérations de désamiantage qui 
devaient précéder celles des renforcements 

ponctuels de la charpente et de la pose d’une 
couverture isolante. La société Eiffage-Rodez 
procède à la pose des panneaux photo- 
voltaïques, avant d'installer les onduleurs et de 
réaliser les branchements électriques.

 La salle des Tilleuls et la chaufferie
 

La structure du silo à plaquettes bois et la 
galerie qui permettra d'alimenter la chaudière 
sont terminées. Les grosses tuyauteries qui 
distribueront l'eau chaude à partir des 
chaudières sont en cours de mise en place par 
l'entreprise Salis associée à la Sté Thermatic. 
La salle de spectacle elle-même est couverte 
ainsi que l'annexe côté presbytère (toilettes, 
loges,..). Prochaines étapes : mise en place de 
la citerne à fuel, des chaudières, pose du 
bardage, isolation. Achèvement prévu fin 2018.

 Réfection de la "maison Marty"
Le chantier piloté par la Sté Polygone a 
commencé avec, en particulier, la dépose des 
anciens planchers des 1er et 2ème étages 
remplacés par des dalles béton. Les terrasses 
sont en cours de construction. Les 2 
appartements T2 et la salle du rez-de-chaussée 
devraient être disponibles vers la fin de l'année.

 Foires mensuelles et marchés d'été
Après avoir arrêté le règlement communal des 
foires et marchés, la commune a désigné un 
prestataire extérieur en la personne de M. 
Fernandez qui aura pour mission d'assurer la 
promotion et le bon déroulement des foires et 
marchés, de positionner les exposants, 
d'encaisser les droits de place. Durant les 
marchés d’été, qui se tiendront dans les lieux 
habituels, des vides greniers seront organisés 
route de la rivière et sur l’espace situé devant la 
salle R. Almès.

 Bureau d'information touristique
En juillet et août Aline, Isabelle ou Ingrid vous 
accueilleront et vous renseigneront le matin 
place de l'église et l'après-midi à la plage.

 Plage, horaires de surveillance
La plage municipale sera surveillée de 14h à 
18h30, du 9 juillet au 26 août, tous les jours 
sauf le jeudi.

 Initiation à l'utilisation du défibrillateur 
Le 8 juin, le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) avait fait appel aux sapeurs-pompiers 
volontaires de Salles-Curan pour une initiation 
aux premiers secours à la salle de St Martin des 
Faux. Les premiers gestes primordiaux lors 
d'un accident ont été rappelés : alerter, si 
nécessaire, masser et défibriller, sachant qu'un 
arrêt cardiaque de quelques minutes peut être 
lourd de conséquences et que les pompiers 
peuvent avoir un délai d'intervention de l'ordre 
de 20 mn.

Rappel des numéros d'urgence : 
15 = SAMU - 18 = pompiers - 112, n° d'appel 
d'urgence européen. La commune dispose de 
deux défibrillateurs : un à la salle R.Almès, sous 
l'auvent, le second à la plage en période 
estivale et au stade de foot le reste de l'année.  
Les intervenants, que nous remercions 
vivement, et les nombreux participants ont 
ensuite partagé le pot de l'amitié.

 Le sentier botanique
Il a été créé il y a plus de 20 ans par 
C.Vayssettes. Les plantes représentatives de 
notre terroir sont identifiées par des dizaines de 
fiches qui méritaient d'être renouvelées. C'est 
ce qui a été fait gracieusement, avec quelques 
nouveautés : une fiche indique les trois roches 
les plus courantes de la commune et certaines 
fiches possèdent un "QR code" qui permet, si 
l'on dispose d'un téléphone portable doté de 
l'application, d'obtenir d'autres informations. Un 
grand merci à nos généreux bénévoles.

 

Vie de la commune



 Les conscrits : du 30 juillet au 2 août inclus, 
les jeunes vont perpétuer la tradition des 
conscrits et circuler dans la commune. Ils 
comptent sur votre accueil et votre hospitalité…

 Pendant les travaux du couvent 
Une partie des futurs utilisateurs du "Jardin 
d'Arvieu" occupe l'ancien salon de coiffure, 
place du Marché, qui a trouvé, provisoirement, 
une nouvelle vocation. En attendant, les Loco-
Motivés, César, et d'autres travailleurs s'annon-
çant pour cet été, vont partager ce petit espace 
pour y faire vivre leurs activités respectives.

 Des racines et des ailes 
Les réalisateurs de la célèbre émission de télé 
se sont intéressés à quelques villages de 
l'Aveyron, dont Arvieu, pour montrer diverses 
initiatives qui participent à la vie de nos 
territoires ruraux. Une équipe a commencé à 
tourner des séquences sur Arvieu. À suivre…

 L'Arvieunois a 10 ans : c'est en juin 2008 
qu'est paru le 1er numéro. 10 ans déjà…

 L'animation du Conseil villageois
Elle sera de nouveau assurée par les partici-
pants eux-mêmes. Cependant, Marie 
continuera à suivre certains sujets, notamment 
le fonctionnement de la salle des Tilleuls, 
l’attractivité de la commune et l’accueil des 
nouveaux arrivants. Une fiche reprenant les 
actions récemment réalisées et celles en cours 
va parvenir sous peu à tous les participants.

 Les premières "rencontres Eco-Idées"
Elles se sont tenues le 2 juin, organisées par un 
groupe du Conseil villageois. Les visiteurs ont 
pu découvrir dans le jardin du Cantou un tas 
d’astuces et de bonnes pratiques pour protéger 
notre environnement : éco-gestes, paillage, 
nichoirs à oiseaux, fours solaires, grâce à de 
nombreux  intervenants : ADIL, Antenne Solida-
rité Lévézou Ségala, Association Canopée et 
bien d’autres dont le Cantou. Le soir, devant un 
auditoire vivement intéressé, Marc Dufumier, 
agronome réputé, a parlé d'alimentation, santé, 
agriculture, pour aujourd’hui et pour demain.

 

 Réunions des associations  
Elle a permis, d’établir un bilan et de recenser 
les besoins et les attentes des associations qui 
participent à la vie de la commune.
Si les divers travaux ont et vont encore pertur-
ber l’organisation de certaines activités, la 
municipalité, en concertation avec les associa-
tions, s’efforcera de répondre le mieux possible 
aux diverses attentes.

 Égalité sur L'eau 
Venez profiter entre amis, en famille ou bien 
seul, des activités nautiques sur le lac de 
Pareloup ! Tous les jours du 30 juin au 31 août, 
l’association Égalité Sur L’eau vous accueillera 
de 10 h à 18 h à la base nautique de la plage 
d’Arvieu-Pareloup. Sous forme de location ou 
de cours encadrés par des moniteurs diplômés, 
plusieurs matériels vous seront proposés.
Du Stand Up Paddle au voilier ou encore au 
bateau-promenade collectif motorisé acces-
sible en fauteuil roulant, vous serez émerveillés 
par les joies de l’eau et du vent !
Égalité Sur L’eau, fournisseur officiel de plaisir 
depuis 2001 ! Contact : Willy 06 82 00 11 23

 Le 2ème courons-pédalons-marchons
Le 24 juin, par un temps idéal, de nombreux 
équipages se retrouvaient au départ d'un des 3 
parcours. La nouveauté de cette année, une 
rando de 10 km, a réuni près de 70 adeptes. 
Tous les participants ont reçu un petit cadeau 
puis ont pu se restaurer sur place. Bravo aux 
organisateurs et aux nombreux bénévoles qui 
se sont investis pour cette belle manifestation.

 La Céorette
La saison s’est clôturée par un voyage aux 
jardins des Martels à Gaillac (Tarn) et par un 
goûter aux fraises. Actuellement sont exposés 
à la médiathèque divers objets décoratifs.
Plus de 100 adeptes de la gym d'Arvieu et des 
autres communes, tous encadrés par Monique 
Azam, se sont retrouvés à Arvieu pour une 
randonnée et une visite du bourg sans oublier 
un excellent repas. Une vraie réussite !
À la rentrée, reprise des activités habituelles : 
cartes, gym, activités manuelles, mais aussi 
une sortie  en Lozère le 13 septembre (le mont 
Mouchet et le parc des loups). Les places étant 
limitées, penser à s’inscrire. Pour tous rensei-
gnements : Claudine Bru tel. : 05 65 46 74 31.

 Quelques animations à venir
- Marchés d'été et vide greniers tous les 
mercredis, de 7h à 13h. Produits du terroir, 
artisanat, vêtements, livres, quincaillerie...
- Animations au Lac de Pareloup : Sandball 
Lévézou le 28/07 ; Beach Lévézou tour (17/07, 
24/07, 31/07 et 7/08). Retrouvez toutes les 
animations proposées par Fred et l'OT sur les 
dépliants ou www.levezou-aveyron.com.
- Randos d’été : Arvieu Art de Vivre organise 
des randos-balades gratuites, accompagnées 
par des bénévoles, au départ de la mairie 
d'Arvieu à 9h : 10 et 26 juillet, 9 et 21 août.

Humour... Il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis, 
c'est ce que j'ai toujours dit.





 

 

Le conseil villageois

         
Vie associative 
          et animations

- Salon du livre : dimanche 15 juillet à partir de 
10 h Salle R.Almès, organisé par AAV.
- Soirée projection - rencontre : lundi 16 juillet 
avec Mathieu Mouillet (passé par Arvieu il y a 3 
ans) et son livre auto-édité « La diagonale du 
vide – Un voyage exotique en France ». Organi-
sée par le Cantou à la salle des fêtes de 
Caplongue.
- Soirée Ciné-Rencontre : mercredi 18 juillet 
«Les repérages agricoles » avec la réalisatrice 
Sylvie Nayral à la salle de St Martin des Faux.
- Soirée spectacle : jeudi 19 juillet avec l’école 
de cirque Circonflex, proposée par le comité 
des fêtes de Caplongue. Un petit parfum de 
Cap mômes, tout public… 
- Fête des estivants organisée par le Comité 
d’animation d’Arvieu. Vend. 4 août : apéro-
concert/feu d’artifice/bal. Sam. 5 août : inter-vil-
lages, concerts, repas, bal. Dim. 6 août : tête de 
veau, vide grenier, aubade, pétanque, 
spectacle de danse folklorique.

 La MSAP
Ce sont une présence humaine et des outils 
numériques pour un accompagnement gratuit 
de tous les habitants du territoire dans les 
démarches administratives en ligne de premier 
niveau auprès de 4 organismes partenaires : 
Pôle emploi, la Caisse assurance retraite 
(CARSAT), la Caisse des Allocations 
Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA). 
Contact : Ingrid ou Manon - 05.65.46.06.06 ou 
msap@arvieu.fr
Accueil aux horaires d’ouverture du Cantou ou 
sur rendez-vous pour un accompagnement 
personnalisé.

 Le Cantou expose cet été
Jusqu'à fin juillet, 3 expositions sont visibles 
pendant les heures d'ouvertures au public :
- les photos de Christian Lanos "Gens d'ici, 
Paysans au travail".
- les créations  en mosaïques de Sylvie Jalbert
- les réalisations des aînés du club de la 
Céorette fabriquées tout au long de l'année 
avec leur professeur lors d'ateliers créatifs.

 L'équipe du Cantou
Quelques changements sont en cours dans 
l'équipe du Cantou. Sophie Terris, quitte le 
Cantou et sera remplacée par Marie Cellier au 
1er août. Ingrid Trémolières vient compléter 
l'équipe d'accueil de la MSAP grâce aux 
financements obtenus sur ce projet. 
Audrey Boutonnet et Aline Vayssettes compen-
sent le temps partiel à 80% souhaité par Manon 
Cazottes.

 Horaires d'été (juillet et août)
Le Cantou avec sa médiathèque, sa Cyber 
Base et sa MSAP vous accueille : 
de 10h à 12h30 : du mardi au samedi
de 14h à 17h30 : du lundi au jeudi 

2017 2018

Avril  50.5 82.5

Mai 157.5 153

Juin 106.5

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

84

         Infos du Cantou


