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Hommage à A.Korban: :

Nouvelles de la Mairie
Aménagement de la place du marché:
Le conseil municipal du 27 juin a autorisé Mme
le maire à lancer la consultation des entreprises
avec pour objectif un début des travaux d'aménagement dès cet automne.

Aménagement d'une boucherie: L'acte

d'achat du bâtiment qui hébergera la boucherie a
été signé et le permis de construire pour l'aménager a été accordé. La prochaine étape sera la
consultation d'entreprises pour réaliser les
travaux. D'ores et déjà, la subvention demandée
au Conseil Régional a été acceptée.

Nos employés municipaux: Cette année

encore, Loïc Vayssettes renforcera l'équipe
d'agents municipaux du 15 juin au 15 août.
Les 18 et 19 juin, G.Chauzy, N.Saleil et
G.Déjean ont suivi une formation qualifiante
concernant certains engins et obtenu le Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité
(CACES). Nous remercions sincèrement l'entreprise JP. Canac qui a mis à notre disposition une
mini-pelle nécessaire pour la formation.

PLU: l'instruction longue et parfois difficile se
poursuit. Nous espérons cependant que
l'enquête publique pourra avoir lieu avant la fin
de l'année.

 Éclairage Public: Les travaux de rénovation de l'éclairage public prévus au budget ne
seront pas réalisés cette année (sauf pour le
terrain de quilles) par suite de l'annulation des
crédits prévus pour 2012 par le SIEDA.

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse
le décès de notre ancien instituteur Albert
Korban qui a formé des générations d'élèves de
1973 à 1985. Ce maître, réellement très apprécié, tant par les élèves que par les parents,
laisse à Arvieu un excellent souvenir et il sera
regretté par tous ceux qui l'ont connu. Nous
Projet culturel du territoire:
présentons à sa famille nos plus sincères
Le SIVOM a engagé il y a environ 18 mois une condoléances.
réflexion sur un projet culturel pour le Pays des
Monts et Lacs du Lévézou. Un état des lieux a Un voyage scolaire réussi : La classe de
d'abord été réalisé suivi par l'élaboration d'une CM1-CM2 est partie en voyage scolaire à
proposition en 8 points qui a été présentée aux Meschers sur Gironde du 18 au 22 juin. Les
dix-sept élèves étaient accompagnés de leur
élus. Un travail utile et de qualité.
La première action mise en place consiste à institutrice, Anne Bayol, et d’un parent d’élève,
proposer aux communes un cinéma itinérant. Patrick Fau. Ils ont profité du beau temps pour
Arvieu a retenu deux projections pour cet été. faire du kayak et du char à voile, mais aussi pour
visiter le port de Royan, les marais salants de
Concordia: du 3 au 14 août une dizaine de Marennes et les parcs d’ostréiculture à Mornacjeunes originaires de divers pays reprendra les sur-Seudre, Meschers et Talmont. Les enfants
fouilles effectuées il y a quelques années dans étaient ravis de leur voyage. Nous les remerla tour de l'ancien couvent, où avaient été cions pour la carte postale envoyée à la mairie.
découverts plusieurs squelettes. C'est l'association Concordia qui organise ce chantier à la De nouvelles activités: C'est avec plaisir
demande de la municipalité. D'autres travaux que nous enregistrons l'installation à Arvieu de
d'intérêt général pourront leur être confiés. deux auto-entrepreneurs. Il s'agit de David
Réservons le meilleur accueil à cette jeune Pouget, maréchal-ferrant à Clauzelles (06 70 03
73 20) et de Fabrice Guibbal, jointeur-plaquiste
équipe.
(06 72 71 43 57). Nous leur souhaitons beauCircuit cyclable autour des lacs:
coup de réussite dans leur entreprise.
La Communauté de Communes prévoit le
balisage de la route autour des lacs de Pareloup et  Une correspondante pour le journal
de Villefranche de Panat à l'intention des cyclistes. "La Dépêche":
Le premier circuit passera par Saint Martin des Florence Salabura est notre nouvelle corresponFaux, Notre Dame d'Aures et Pareloup.
dante de presse pour La Dépêche.

 A la Plage: Le lac a retrouvé un niveau
élevé (côte 802) qui pourra varier cet été en
fonction de la pluviométrie. Comme l'année
dernière, un deuxième surveillant a été prévu
pour veiller à la sécurité des baigneurs pendant
une partie des mois de juillet et août.

Vie de la commune

 Le centre d'hébergement de la base
nautique : une étude pour sa réhabilitation a Projet d'école :
abouti en 2010 à un projet jugé trop onéreux. En
mars 2012, il a été décidé de rechercher un
maître d'œuvre capable de présenter un projet
plus modeste répondant aux besoins que nous
percevons. L'appel à candidature a permis de
sélectionner M.C.Carteyrade parmi 15 candidats. Il est chargé, dans un premier temps, de
faire une nouvelle proposition en reprenant les
éléments utiles de la première étude. Ce même
bâtiment de la base nautique a été mis, cette
saison encore, à la disposition de l'association
"Égalité sur l'Eau".

Vous pouvez la joindre au 05 65 46 00 00 ou par
e-mail à l'adresse: aft12-salabura@orange.fr.
(Pour les articles à faire paraître sur CentrePresse ou Midi-Libre, s'adresser au Cantou).

Ce mardi 3 juillet, les institutrices de notre école
Repas de quartier :
ont présenté aux parents ainsi qu'à la presse
les réalisations de leurs 3 classes dans le cadre
du nouveau projet d'école qui s'étendra sur une
période de 3 ans. Durant cette première année,
élèves et maîtresses ont essayé de répondre à
la question: "Pourquoi toutes ces brebis chez
nous ?". Un travail pédagogique remarquable
qui a donné lieu à l'impression d'une plaquette
grâce à l'aide de plusieurs acteurs de la filière
ovine. Pour terminer la présentation, les élèves
avaient préparé un apéritif ainsi que des toasts
 Terrain de tennis: la remise en état réalisés avec divers fromages de brebis offerts
Le désormais traditionnel repas du quartier du
complète du 2ème court de tennis s'est achevée par les Caves de Roquefort. Bravo à tous.
lotissement Clair Soleil a eu lieu le 29 juin en
comme prévu. En fait, ce terrain pourra être
soirée. Comme d'habitude, les bénévoles à
utilisé dès cet été pour le tennis mais aussi pour
l'initiative de cette sympathique manifestation
le volley et le badminton, grâce notamment aux
avaient invité tous les habitants situés avant le
différents marquages au sol.
pont sur le Céor pour leur permettre de se
Travaux routiers programmés:
rencontrer et de discuter dans la bonne humeur.
- le renforcement des talus par des enrocheBien que voisins, ils n'ont pas toujours l'occasion
ments sur la route de Caplongue à Sérieux et sur
de le faire! Merci aux organisatrices.
celle d'Espinouset vers Auriac.
Téléphone de l'assistante sociale
- la réfection de 2,5km de voie sur la route de la
Pour joindre l'assistance sociale du régime
Croix de Bonneviale aux Rials ainsi que sur une
général (et non de la MSA) il faut appeler le 05
portion de route à Bellevue.
65 76 52 80.
D'autre part, une entreprise interviendra sur
certaines parties de routes dégradées.
Nous remercions tous les commerces et services qui participent à la diffusion de ce journal.
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Familles rurales : un second souffle
le 5 juin dernier, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue devant une population qui a
largement répondu à l'invitation. De nouveaux
bénévoles ont intégré le bureau, ce qui va
permettre à ceux déjà investis de passer le relais
en douceur. Les activités de Familles Rurales
seront reconduites. La composition du nouveau
bureau sera donnée dans une autre édition.
Merci à tous ceux qui s'investissent pour cette
association qui a fêté l'an dernier ses 50 ans !

La Céorette : un nouveau bureau
Il a été présenté lors de la fête des fraises :
Présidente : Josette Clot ; Vice-présidente :
Bernadette Cadars ; Secrétaire : Thérèse
Négrier ; Adjointe : Dominique Balmes ; Trésorier : Jean-Michel Albouy ; Adjoint : Rémi
Géraud. Un grand merci à Joséphine Arnal,
présidente depuis 2009 et qui n'avait pas
souhaité renouveler son mandat. Par son travail,
son dévouement, sa disponibilité et son savoirfaire, elle a su remarquablement animer l'association. Tous nos vœux au nouveau bureau.

 Tennis-club : pour clôturer la saison de

l’école de tennis 2011-2012, il avait organisé le 9
juin dernier, son habituel tournoi interne qui a vu
s'affronter amicalement 11 jeunes arvieunois sur
le court communal et dans la salle polyvalente.
Les parents et les bénévoles ont ensuite pris
ensemble le pot de l'amitié.

Teriya Mali : nous a proposé le 29 juin une

représentation à la salle des Tilleuls avec la
troupe de théâtre animée par M.Gauthier.

Sport quilles Arvieu : plusieurs compétitions se sont déroulées à Arvieu avec, en particulier, la finale Espoir Essor le 29 juin, en nocturne,
grâce à un éclairage du terrain amélioré et jugé
satisfaisant par les responsables du club.

Animations de l'été
 Le Syndicat d'Initiative (SI) propose
cette année encore de nombreuses activités:
- une initiation à la pêche les 24 et 31 juillet et
les 7 et 21 août à 9h. Tél : 05 65 69 74 33.
- des visites de ferme en juillet et août
- des marchés de producteurs de pays et de
nombreuses animations tous les mercredis
matin de juillet-août.
- des randonnées accompagnées et gratuites
les 12 et 24 juillet, 9 et 21 août. Départ à 9h
devant la mairie.
- du Cinéma : le mercredi 18 juillet: "Entre les
Bras" de Paul Lacoste et le Mercredi 8 août :
"Minuit à Paris" de Woody Allen. Projections à
la salle des Tilleuls à 20h30 pour tous publics.
- la visite de l'église de Saint Martin des Faux:
le 26 juillet et 10 août de 10h à 12h30
- un concert de guitare à la chapelle de Notre
Dame d'Aures le 29 juillet à 21h, suivi d'un pot
de l'amitié offert par le SI.
- le Salon du livre le 12 août de 10h à 19h.
Rencontres-dédicaces avec des auteurs
romanciers. Restauration sur place. Nous
espérons la présence de nombreux Arvieunois
pour marquer l'intérêt qu'ils portent à cette
manifestation interrompue pendant un an.
- la découverte du sentier botanique, libre ou
accompagnée sur demande au SI.
Pour tous renseignements :
Bureau du SI dans le bourg : ouvert du lundi
au samedi de 11h à 12h, le mercredi dès 9h et
les dimanches du 15 juillet au 19 août de 11h à
12h. Tel.: 05 65 46 06 07.
Bureau du SI à la plage : ouvert tous les jours
de 14h30 à 18h30. Tel.: 05 65 46 00 07.
Parcours d'orientation

Profitez de notre beau Parcours d’Orientation
réalisé par l’école d’Arvieu. On peut se procurer
la carte du Parcours et les explications à la
mairie, au Syndicat d’Initiative et au bar "le P’tit
Les Feux de la Saint Jean : cette année bout d’où ?".
encore les organisateurs de Caplongue avaient
bien fait les choses. La pluie menaçant, c'est à Concours de pétanque : en doublette à
l'intérieur qu' a été servi un excellent repas avec 20h30 tous les jeudis soir de juillet et d'août.
une animation de qualité. La ronde des enfants Stage estival de tennis : Un stage
et des grands a pu facilement encercler “découverte” est organisé par le Tennis-Club.
plusieurs fois un feu moins imposant que d'habi- Deux éducateurs sportifs initieront vos enfants
tude en raison du mauvais temps.
de 7 à 13 ans les samedis matin de juillet de
Le feu de Bonneviale, quant à lui, aura lieu le 14 9h à 12h. Infos : www.tennis-arvieu.fr
juillet. Un repas est prévu à midi et le soir.
 Initiation à l’aviron : tous les jours, sur
La Maison de la Chasse :
rendez-vous en appelant le 06 08 81 82 25
Elle présente maintenant une belle façade en
pierre. L'intérieur avance à grands pas. Le chan- Ferme de C. Jeanjean : visite gratuite de
l’élevage de canards tous les jeudis de juillet et
tier touche à sa fin…
d'août de 10h à 13h. Tel.: 05 65 67 19 57 .

 Chorale de chants basques : le 20
juillet à 21h en l’église d’Arvieu organisée par
l’association Teriya Mali au profit d'actions
humanitaires vers ce pays.
La 8ème édition de "Cap Mômes" : le
le 28 juillet à partir de 14h à Caplongue. Un
magnifique programme présenté sur le site
www.capmomes.fr.

Le court de tennis en refection



Infos du Cantou

En juillet et août, le « Cantou » sera ouvert au
public de 10h à 12h30, du mardi au samedi, et
de 14h à 17h30 du lundi au jeudi et vous
permettra d'accéder à Internet haut débit et
wifi, d'emprunter des documents, de faire des
photocopies… Tel : 05 65 46 06 06
Email : cantou.arvieu@gmail.com
Portes Ouvertes : le 16 Juin, le Cantou a
ouvert ses portes à tout le territoire du
Levezou dans le cadre de la convention
signée avec la Communauté de Communes
qui prévoit d'étendre encore les activités du
Cantou au profit de toute la Communauté.
MM.A.Viala, JL. Grimal et R.Cailhol nous ont
honoré de leur visite et se sont attardés sur les
divers ateliers préparés par les animatrices.
Cette journée a permis de faire découvrir le
Cantou à des personnes extérieures à notre
commune.
Le « blog des mémoires du Lévézou » :
réalisé à la cyber-base, il a été officiellement
lancé à l'occasion des "Portes Ouvertes".
Il devra être enrichi par tous ceux qui souhaitent contribuer à la sauvegarde et à la mise en
valeur du patrimoine de notre territoire du
Lévézou. La cyber-base collecte tous documents en lien avec son histoire et sa vie
passée (photos, archives, lettres…).
N’hésitez donc pas à nous contacter.
"Le retour de Sophie": ce n'est pas le titre
d'un roman ! Mais nous retrouverons dès le
1er août, et avec un grand plaisir, notre animatrice Sophie Terris, après un congé sabbatique
d'une année. Nous comptons sur elle pour
nous faire profiter de son expérience et de ses
initiatives et lui souhaitons une bonne reprise.
Et le départ de Fanny… Fanny Molinier, qui
assurait l'intérim en l'absence de Sophie,
quittera le Cantou fin juillet. Nous regretterons
son dynamisme et son sourire. Nous la remercions pour son dévouement et sa disponibilité.
Les expositions de l'été :
Exposition des tableaux de l’artiste Patricia
Andreu, qui utilise la technique de la peinture à
l’huile, jusqu’au 13 juillet
Exposition des élèves de l’école d’Arvieu
autour de leur projet d’école « Pourquoi toutes
ces brebis chez nous ? » jusqu’au 31 juillet
Exposition du club de Patchwork de Familles
Rurales du 17 au 31 juillet
Exposition photographique en 3 dimensions
« Paysages de l’Aveyron » du photographe
Maxime Authier du 2 au 11 août.

 Rencontres de Sand-ball les 28 et 29  Pluviométrie des 3 derniers mois :
juillet de 10h à 18h30 à la plage d’Arvieu.

La maison de la chasse

Humour...

La Fête des Estivants les 4,5 et 6 août.
Concerts, concours de pétanque, feu
d’artifice…Infos sur www.tripoo.com

- Paresse : habitude prise de se reposer avant la fatigue (J.Renard)

Précipitations en mm relevées par G.Déjean

2011

2012

4,8

178,5

Mai

61

141,5

Juin

40,5

171,5

Avril

