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       Nouvelles de la mairie
 La salle R.Almès
Les panneaux photovoltaïques ont été posés 
au cours de l'été sur le côté sud de la nouvelle 
toiture et raccordés fin août. 
Entre le 23 août et  le 30 sept. 14244 kwh ont 
été produits et vendus à Enedis.
Un repas de fin chantier a réuni les divers corps 
de métiers qui sont intervenus.

 La salle des Tilleuls 
La chaufferie bois est terminée. Les essais de 
fonctionnement seront réalisés mi-novembre.  
Pour l’instant c’est la chaudière fioul qui assure 
la transition dans l’attente du basculement à ce 
nouveau mode de chauffage.
Pendant que les finitions extérieures de la salle 
des Tilleuls sont en cours, les travaux intérieurs 
avancent à grand pas (pose des gradins, 
acoustique, cloisons …). La livraison du 
bâtiment devrait respecter les délais prévus afin 
de rendre accessible cette salle dès les visites 
de contrôle effectuées.

 La Zone d'Activité Numérique
Les travaux de désamiantage sont terminés. 
Les démolitions intérieures dans l’ancien 
couvent et les nouvelles ouvertures sont en 
cours. La toiture de l’ancienne grange est en 
voie de finition et les aménagements intérieurs 
vont débuter. 
Rappelons que c’est la Communauté de 
communes Lévézou-Pareloup qui est maître 
d'ouvrage délégué de ces importants travaux 
placés sous la maîtrise d’œuvre de Mme 
Nedelec, Architecte.

 La maison "Marty" 

Sous la maitrise de la société Polygone, les 
travaux de la maison "Marty" avancent rapide-
ment. Le rez-de-chaussée (avec la salle qui 
restera à la disposition de la commune) et le 
premier étage sont prêts pour les finitions. Le 
plaquiste réalise le cloisonnement du 2ème 

étage. La couverture va être refaite sous peu 
ainsi que le raccordement à tous les réseaux. 
Les 2 appartements devraient être mis en 
location dans les prochaines semaines.

 La voirie
9 km de voies communales ont été rénovés 
cette année par la Communauté de communes : 
Fontbonne, les Auglanes, Dournets, la Brauge, 
les Cazals et Montginoux ainsi que la voie 
communale d'Espinous à Bellevue.
D'autres zones dégradées ont été réparées.
Pour des raisons de sécurité, un mur de soutè-
nement a été réalisé contre la voie qui va du 
Valat à la salle des fêtes avec reprise du 
couronnement du mur existant.

 La boucherie
Elle a fermé ses portes à la clientèle le 1er 
octobre. M. P. Rolland Molinier, locataire du 
bâtiment communal de la boucherie, invoque 
une baisse sensible de la fréquentation et du 
chiffre d'affaire. Le contrat de location sera 
honoré comme prévu jusqu'à fin juin 2019, sauf 
si le local était repris d'ici-là.
Nous recherchons tous activement une solution 
permettant d'offrir de nouveau ce service. Si 
vous connaissez un boucher intéressé par la 
reprise de cette activité, merci d'en informer la 
mairie.  

 Une délégation du Département à 
Arvieu 
Conduite par Mme Christine Presne, présidente 
de la Commission de la Culture du Conseil 
départemental, elle nous a rendu visite le 12 
octobre. Il lui a été présenté notamment la 
nouvelle salle des Tilleuls, le Cantou, notre 
patrimoine (église de ND d'Aures, de 
Clauzelles,…) ainsi que l'activité de nos 
associations.
Nous espérons que nos demandes concernant 
ces domaines recevront un accueil favorable et 
un appui du département.

 Le recensement de la population 
Effectué en janvier, il a permis de décompter 
364 résidences principales, 273 secondaires et 
23 logements vacants sur la commune. 
Par ailleurs la population totale légale pour 
l'année 2018 est de 822 habitants (contre 823 
en 2017). 

 La rentrée scolaire  
Le lundi 3 septembre, les enfants de notre 
commune ont repris le chemin de l’école.
L’effectif est stable par rapport à l’an passé 
avec un total de 46 élèves répartis en deux 
classes.
Isabelle Vayssettes a en charge 23 élèves 
allant de la petite section au CP. 23 CE-CM 
travaillent avec Camille Soulié, notre directrice.
Le 10 septembre a eu lieu la grande réunion de 
rentrée au cours de laquelle les modalités et les 
axes forts de l’année ont été présentés. 

Un grand merci à toutes les personnes qui 
s’investissent pour le bon fonctionnement de 
notre école et bonne année scolaire à tous les 
enfants !

 Arvieu sollicité pour témoigner
Nous sommes régulièrement invités à présen-
ter les divers projets menés sur notre commune 
en lien avec la démarche participative, le projet 
d’espace de travail partagé ou bien les actions 
menées en faveur de l’attractivité et de l’accueil 
de nouveaux arrivants.
Arvieu a participé à Ruralitic (Aurillac fin août), 
à Innov’Rural (Grenoble début sept.), à l'Asso-
ciation Nationale Nouvelles Ruralités 
(Besançon début oct.), et à "L’Aveyron recrute" 
(Paris mi-oct.). 

 Pot de départ de Sophie Terris 
Le 20 septembre, les anciens et nouveaux 
collègues de Sophie se sont retrouvés avec 
quelques élus dans le Jardin du couvent pour 
marquer sa mise en disponibilité après une 
douzaine d'années au service du Cantou 
depuis sa création. 
Nous la remercions encore d'avoir largement 
contribué à faire du Cantou ce qu'il est 
aujourd'hui et lui souhaitons beaucoup de 
réussite dans ses nouvelles fonctions au sein 
de Laëtis.

 Marchés d'été et foires mensuelles
Sous la responsabilité du prestataire désigné 
par la commune, Mme Fernandez, qui a veillé à 
leur bon déroulement, à leur promotion et à 
l’encaissement des droits de place, les 
marchés ont connu une bonne fréquentation, 
l’éventail des marchands ambulants s’étant élargi.

 La saison touristique
Avec un plein soleil pendant de nombreuses 
semaines, la plage a connu une fréquentation 
inhabituelle qui s'est prolongée en septembre. 
Bien souvent le parking était plein et il était 
difficile de trouver une place. 
En juillet puis en août, 460 personnes environ 
ont franchi la porte du Bureau d'Information 
Touristique du village ou de la plage  pour 
demander des informations (en progression par 
rapport à 2017).

 Un Arvieunois décoré
Roger Reynès s'est vu remettre par Mme la 
Préfète la médaille d'argent de la Jeunesse, 
des Sports et de l'engagement associatif. 
Toutes nos félicitations.

Vie de la commune



 Nos conscrits 
Cette année, les jeunes de la commune nés en 
1999, 2000 et 2001 ont décidé de perpétuer la 
tradition des conscrits. 
Ils ont circulé dans les maisons pendant la fête 
des estivants. 
L'accueil étant très chaleureux, ils souhaitent 
remercier tous les habitants de la commune 
pour leur convivialité et les moments partagés 
avec eux... Ils regrettent cependant de ne pas 
avoir pu passer dans toutes les maisons. 
Mais ce n'est que partie remise puisqu'ils 
reviendront l'été prochain... 
" A Arviu, fasèm la festa e la fasèm plan".

 Une reflexologue à Arvieu
Une réflexologue / sophrologue  tient une 
permanence au local santé sur rendez-vous le 
premier jeudi du mois au  06 85 41 18 66

 Opération de rangement : en vue de déga-
ger de nouveaux espaces de rangement pour 
les associations qui en ont besoin, la mairie 
propose dans un premier temps de ranger les 
actuels locaux municipaux où elles ont 
accumulé des accessoires ou équipements 
souvent inutilisés.
Rendez-vous le samedi 27 octobre à 9h devant 
la salle R.Almès.  

 L'Arvieunoise
Après 40 années d’existence, les responsables 
et les adhérents réunis en assemblée générale 
ont dû se résoudre à mettre « en sommeil » 
l’association faute de danseurs. 
Nous espérons que l’Arvieunoise trouvera un 
nouveau souffle et remercions les respon-
sables et danseurs qui se sont succédés pour 
la faire vivre aussi longtemps.

 Deux nouvelles associations ?
- un projet de festival de musique latino à l'été 
2019 devrait être porté par une nouvelle 
association en cours de constitution. 
- une 1ère réunion d'information était proposée 
le 18 oct. à celles et ceux qui souhaitent s'inves-
tir dans la restauration de notre petit patrimoine.

Souhaitons, pour notre commune, la réussite 
de ces initiatives.

 Association des Parents d'élèves
Elle a reconduit son bureau avec Nadège 
Rouquette à la présidence. Pour pouvoir 
financer une partie des activités et sorties 
organisées au sein de l’école, 4 manifestations 
sont prévues cette année :
- le repas dansant qui a eu lieu le 13 oct.
- le 25 janvier : concours de belote/tarot avec 
soupe au fromage
- le 30 avril : quine 
- soirée de fin d’année en juillet
Les manifestations de l’année 2018 ont connu 

Humour... Un conseil : ne buvez pas d’alcool au volant, 
vous pourriez en renverser ! Coluche





 

 

Associations/Animations

Le Conseil Villageois

groupe Salle des Tilleuls pour la programma-
tion 2019 et en décembre le groupe Accueil 
organisera la soirée "Accueil des nouveaux 
arrivants".

 Panneaux historiques : une quinzaine de 
panneaux ont été mis en place en divers 
endroits de la commune pour rappeler un peu 
l'histoire du lieu.
Cette initiative du Conseil villageois a pu être 
réalisée grâce à la générosité d'un particulier né 
sur la commune et que nous remercions 
sincèrement.

 Infos du Cantou 
Pendant les travaux, pour l'accès des 
personnes à mobilité réduite appeler svp les 
animatrices au 05 65 46 06 06
- Ciné Lévézou : séance "tous publics" avec 
"Le Poulain" à la salle des fêtes de Saint Martin 
des Faux le jeudi 25 octobre à 20h45

 Côté médiathèque :
Le Cantou, vous propose de découvrir le 
Land’Art à travers :
- une exposition LAND ‘ART par des enfants 
d’Arvieu du 17 octobre au 27 novembre
- une soirée ciné-rencontre : autour du film « 
Rivers and Tides » Vendredi 16 nov. 20h30 
salle R.Almès. Gratuit.
- Clap-vacances : projections ciné pour les 
enfants au Cantou les vendredis 26 oct. et 28 
déc. (gratuit sur inscription)
- Spectacle « De cendres et de sel » le 4 déc. à 
14h30 Salle de St Martin des Faux

 Côté cyber-base :
- Quelques activités à venir :
- Mettre une annonce sur leBonCoin : créer un 
compte et réaliser l’annonce. Samedi 3 nov. de 
10h à 11h30 (7,50€)
- Ateliers généalogie:
1. Rechercher les infos en ligne : Samedi 10 
nov. de 10h à 12h 
2. Construire sa généalogie en utilisant un 
logiciel libre (Gramps) : samedi 24 nov. de 10h 
à 12h 
3. Consulter les anciennes et nouvelles cartes 
et cadastres via Internet : Samedi 8 déc. de 10h 
à 12h. Tarif : 7,50€ / atelier ou 15€ les trois 
- Créer et imprimer une carte de menu : 
samedi 1er déc. de 10h à 11h30 (7,50€).

POUR LES ENFANTS :
- Toujours de nombreuses séances de 
créations manuelles et numériques avec 
Creamaline et Bricos numériques les mercredis 
et samedis.
- Une " semaine de Noël " : histoires, 
comptines, créations de Noël, et applications 
ludo-éducatives. Les mercredis et samedis 
matin du 12 au 22 déc. 

Programme trimestriel complet dans les 
commerces arvieunois ou sur www.arvieu.fr

 MSAP au Cantou 
Nos animatrices sont à votre disposition pour 
vos démarches administratives sur internet. 
Il est recommandé de prendre rendez-vous.

2017 2018

Juillet 48 50

Août 82,8 30,5

Septembre 46

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

11

Agenda des animations

un réel succès. L'association remercie tous 
ceux qui y ont participé de près ou de loin. Alors 
à vos agendas, les enfants comptent sur vous.

 Arvieu Art de Vivre (AAV) 
Le 22ème salon du Livre a été  très fortement 
concurrencé par la Coupe du Monde de 
Football. Dommage pour les organisateurs ! 
Nouveau : AAV propose des ateliers de danse 
traditionnelle, 2 fois par mois, avec B.Malric à 
l’accordéon. Forfait de 35 € pour la saison, ou 
5 € la séance.
Le 2ème Art’Vin : le 2 décembre - est en cours 
de préparation. Déjà des vignerons indépen-
dants ayant participé en  2017 sont réinscrits et 
de nouvelles appellations sont annoncées.

 La Céorette
38 adhérents sont partis une journée en Lozère 
pour  découvrir le Mont Mouchet, haut lieu de la 
Résistance, et le parc des loups du Gévaudan. 
Le "Plaisir de Chanter" s’est étoffé avec nos 
amis du club de Salles-Curan. Le 18 novembre 
aura lieu notre quine annuel. Le 6 décembre est 
prévue une sortie au Festival des Lanternes à 
Gaillac pour laquelle il faut se faire inscrire 
rapidement et le 15 décembre rendez-vous "Au 
bon Accueil" pour le traditionnel repas de fin 
d’année. De nouveaux  adhérents au club 
seraient les bienvenus.

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

- 25 oct : film "Le Poulain" à St Martin des Faux
- 2 nov. : belote / tarot avec le Comité  
   d'animation d'Arvieu    
- puis "Même l'hiver c'est l'été" le 3 nov. 
- 9 au 11 nov. : Fête de St Martin des Faux
- 16 nov. : film "Rivers and Tides" salle R.Almès 
- 18 nov. : quine de la Céorette 
- 1er déc.  : St Saturnin à Caplongue 
- 2 déc. : 2ème Art'Vin, salle R.Almès
- 4 déc. : spectacle "De cendres et de sel", salle 
   St Martin des Faux
- 6 déc. : festival des lanternes à Gaillac avec la
  Céorette
- 25 jan. : belote et soupe au fromage avec 
l'école

 La prochaine réunion générale : une date 
en début d'année est à fixer afin de permettre 
un échange entre tous les groupes du Conseil 
villageois mais aussi avec toutes celles et ceux 
qui n'y participent pas encore.

 Quelques rdv : le groupe "Commerce - 
Artisanat - Développement - Reprise" sera 
invité à se réunir prochainement, notamment 
pour réfléchir à la question de la boucherie.
En novembre une réunion sera proposée au 

Le groupe de l'Arvieunoise en 2014


