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Nouvelles de la Mairie
Aménagement de la place du marché:
une première réunion de chantier a permis de
planifier les travaux confiés à l'entreprise Colas.
Ils doivent débuter à la mi-octobre et durer
environ deux mois, sauf aléas ou problèmes de
météo. Durant cette période la circulation et le
stationnement de véhicules seront interdits.

Aménagement d'une boucherie:

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)  Réfection du pont du Céor: le Conseil
un arrêté préfectoral nous oblige à réaliser ce
document contribuant à l'information préventive et à la protection des populations en cas de
risque majeur.
Dans notre cas, il définit les mesures à prévoir
en cas d'inondation ou de rupture du barrage
de Pareloup.
Un groupe de travail a été constitué pour
réaliser le PCS d'Arvieu dont la rédaction a été
confiée au Syndicat du Viaur (SMBVV).
Il devra ensuite être validé par le Conseil Municipal puis transmis à la préfecture.

le dossier de consultation des entreprises doit
être validé par le Conseil Municipal fin octobre
avant de lancer l'appel d'offre. Les employés
communaux viennent d'entreprendre des démolitions dans le bâtiment pour préparer le chantier Maison de la Petite Enfance:
qui, nous l'espérons, pourrait commencer d'ici la comme chaque année, elle est ouverte le lundi
pour l'accueil des tout petits et le mercredi pour
fin de l'année.
les Relais d'Assistantes Maternelles.
PLU: la modification du PADD (Plan d'Amé- Tel: 05.65.69.81.85
nagement et de Développement Durable)
décidée en Conseil Municipal a donné lieu à une La tourbière: son aménagement est maininformation du public entre le 13 août et le 14 tenant terminé et des panneaux d'information
septembre. La Commission Départementale, réalisés en partenariat avec l'ADASEA seront
Nature, Paysages et Sites devra prochainement prochainement mis en place.
émettre un avis puisque la loi "littoral" s'applique Dépôts d'ordures: il est rappelé que tout
à notre commune. L'enquête publique n'aura dépôt de branchages, de ferraille et autres
pas lieu avant le 1er trimestre 2013.
déchets est interdit, en particulier au Gazet et
sur le parking de la plage de Pareloup.
Aménagement de la mairie:
l'architecte nous a présenté un projet d'aménagement du bâtiment permettant, en premier lieu,
de le mettre aux normes d'accessibilité pour le
public. Amendé après concertation avec un
groupe d'élus, il sera présenté lors d'un prochain
Conseil Municipal.
Le plan de financement prévisionnel a été
approuvé pour permettre de solliciter les
différents partenaires financiers. Rappelons que
le budget 2012 prévoit seulement le financement
d'une partie des frais d'étude.

Pôle d'Excellence Rurale (PER):
c'est une démarche dirigée par l’Etat visant à
favoriser le développement des territoires
ruraux. Le dossier présenté par notre Communauté de Communes en 2010, en partenariat
avec EDF, a été agréé.
Les travaux sur la plage d’Arvieu en constituent
une des opérations emblématiques, avec pour
objectif l’obtention du label «Tourisme et Handicap».
Divers aménagements sont en cours : places de
stationnement et dispositif de baignade pour les
personnes en situation de handicap, sentier
entre la plage et le barrage, et réfection de l’aire
de jeux.
Notons que la commune n’intervient pas dans le
financement de cette opération car la maîtrise
d’ouvrage est assurée par la Communauté de
Communes.

Travaux divers: parmi les investissements

décidés lors du dernier budget figuraient l'achèvement des travaux concernant le local de
rangement de la salle des fêtes de Caplongue,
ainsi que la réfection de planchers dans l'ancien
couvent. Ces travaux ont été effectivement
terminés.

ipal

Prochain recensement:
la population de la commune sera recensée du
17 janvier au 16 février 2013. Deux agents
seront recrutés localement pour réaliser
l'enquête après avoir reçu une formation.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Espace à containers:
la Communauté de Communes aménagera de
nouveaux espaces à containers à Dours,
Fouletiès, la Calmette, Routaboul, Caplongue
et la Gineste.

Général (CG) nous indique que, n'étant pas en
mesure de restaurer le pont d'Arvieu, en très
mauvais état, un nouvel ouvrage devra être
reconstruit après la mise en place d'un pont
provisoire. Des feux de circulation alternés
interdiront aux véhicules de s'y croiser. Les
piétons emprunteront un autre chemin.
Les travaux, conduits par le CG, démarreront
vers la Toussaint pour se terminer fin mai 2013.
Pendant cette période, le terrain de quilles supérieur, proche du pont, ne sera pas utilisable.

Notre vieux pont ne sera bientôt qu'un souvenir ...

Infos

du Cantou

Côté Cyber-base,
Pour les adultes:
"Enfants, ados, les risques d’internet, des
moyens pour se protéger" le 3 novembre de
14h à 15h30, gratuit. Ateliers de fin d’année :
"Écrire et illustrer vos recettes" le 4 décembre
de 14h à 16h (tarif: 5€).
"Créer vos sets de tables" le 8 décembre de
14h à 16h (tarif : 0,80€/set).
"Créer un calendrier pour l’année 2013" pour
vous, ou pour offrir à Noël, le 15 décembre de
14h à 16h.
Et comme d’habitude, des ateliers d’initiation
sont programmés pour les débutants.
Pour les enfants:
"Écrire et illustrer une Bande Dessinée" avec
Florent Vergnes aux vacances de Toussaint.
"Création d’un calendrier de l’avent" le 28
novembre de 14h à 16h,
"Création d’un calendrier pour l’année 2013" le
19 décembre de 14h à 16h.
"Envoi de cartes de vœux électroniques pour
les fêtes" le 21 Décembre de 14h à 16h.

Chantier d'aménagement de la plage

 Concordia: une douzaine de jeunes,
majoritairement des étudiants étrangers
(Corée, Russie, Taïwan, Allemagne, Italie,
Espagne), a continué à mettre en valeur la
partie inférieure de la tour du couvent, probablement située à l'emplacement de l'ancien
cimetière médiéval.
Ceci expliquerait la présence de squelettes à
cet endroit. Des visites ont permis aux Arvieunois et aux touristes de découvrir ce patrimoine
communal souvent méconnu.

Grand concours photo (enfants et adultes)
"l’automne en Lévézou ".
Les œuvres des gagnants seront exposées du
15 décembre au 31 janvier. Inscrivez-vous.

Côté Médiathèque,
En octobre, la bande dessinée est à l'honneur.
En novembre, nous accueillons une magnifique
exposition de photos d’eau "Aquacosmos".
Pour les 0-5 ans "Le rendez-vous des p’tits
loups", des histoires chaque 4ème mercredi du
mois de 10h à 10h30. Tél: 05.65.46.06.06.

Nous remercions tous les commerces et services qui participent à la diffusion de ce journal.
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Vie de la commune
Rentrée scolaire 2012-2013:
56 élèves ont repris en septembre le chemin de
l'école d'Arvieu. Il n'y a pas de changement au
sein de notre équipe éducative composée
d'Hélène Bousquié, directrice, d'Isabelle Vayssettes et d'Anne Bayol.
Nous retrouvons aussi Audrey Boutonnet en tant
que ATSEM, Joëlle Grimal qui assure la cantine
et le ménage et Aline Vayssettes chargée de la
vaisselle.
La cantine est gérée par la mairie et les repas
sont livrés en liaison chaude par "Les sentiers de
la découverte". L'Association des Parents
d'Élèves a élu son nouveau bureau dont Patrick
Fau et Yoann Verdalle-Lacroix sont les présidents, Frédérique Viguier et Sandrine Ferazza
les secrétaires, alors que Nadine Girard et
Laurent Wilfrid en sont les trésoriers.
Bonne année scolaire à tous.

Télévision numérique: les téléspectateurs
qui reçoivent la TNT à l'aide d'une antenne
râteau dirigée vers le relais du terrain de foot ont
connu de nombreux problèmes de réception de
certaines chaînes, en particulier FR2 et FR3, qui
ont motivé des actions de la mairie. Cependant,
en cas de nouveaux incidents, ils peuvent appeler eux-mêmes le numéro 0970 818 818.
 JP. Pachins à l'honneur: notre restaurateur arvieunois a reçu le titre de maître-restaurateur. Depuis 2008, seuls 1700 restaurants, dans
toute la France, ont été honorés de ce titre.
Il est décerné par l'Etat, au travers du Préfet,
suite à un audit très complet réalisé par un
organisme indépendant. Toutes nos félicitations.
Un jeune artiste arvieunois:
Florent Vergnes de Clauzelles, invité des
Journées du Patrimoine, exposait quelques uns
de ses tableaux dans la belle église de St Martin
des Faux. Un jeune talent à suivre et que nous
retrouvons au Cantou en octobre, novembre.

En direct des

associations

Animations du SI:
les animations proposées cet été par le Syndicat d'Initiative ont connu un franc succès.
Citons les visites de fermes, les marchés de
producteurs de pays animés, le concert de
guitares à Notre-Dame d'Aures, les randonnées, les visites et les initiations à la pêche
avec, à chaque fois, des participants ravis.
Même le salon du livre qui, après une interruption d'un an et des réductions de budget, a été
un très beau rendez-vous, tant pour les
visiteurs que pour les auteurs. Un grand merci
à tous, d'avoir participé avec enthousiasme à la
vie estivale de notre commune.
Prochain marché de Noël: des animations
sont prévues et Jean Dupin y dédicacera son
9ème roman.

 Sand-ball : pour sa 9ème année, 58
équipes et 416 participants étaient engagés
dans notre tournoi. Un énorme succès !

 La FNACA: son assemblée générale s'est
tenue le 12 septembre. Du 24 au 27 octobre
aura lieu le voyage de l'amitié à Rosas
(Espagne), puis, le 11 novembre, la commémoration de la guerre 14-18 suivie d'un banquet
chez JP.Pachins à Arvieu.

Familles rurales : comme à chaque rentrée
l’association Familles Rurales propose de
nombreuses activités pour tous les âges et pour
tous les goûts: sorties piscine à partir de 4 ans
art floral, halte-jeux pour les moins de 6 ans,
éveil musical, cours de musique ou de gym,
sécurité routière, yoga ou patchwork… tous les
détails sur www.arvieu.fr.
La Céorette : notre dynamique association

avait choisi l’Alsace comme destination de son
ce 6 octobre, le président et le co-président de voyage annuel. Au cours d'un séjour particulièla Société de Chasse étaient particulièrement rement bien rempli, les 31 participants ont pu
fiers de présenter cette belle réalisation qu'ils découvrir Colmar, Strasbourg, le château du
ont tant voulu et qu'ils ont porté à bout de bras, Haut-Kœnigsbourg, mais aussi les très beaux
soutenus avec enthousiasme par les béné- villages alsaciens, fleuris et coquets, au milieu
voles, les artisans et par tous ceux qui ont de vignobles réputés.
Dés le 2 octobre, nos intrépides aînés reparcontribué à son financement.
Le résultat fait l'admiration de tous: un bâtiment taient pour une visite à la bambouseraie
réellement esthétique, fonctionnel, "fignolé" d'Anduze et au pont du Gard. Sans parler de
dans les moindres détails et réalisé en un toutes les activités qui les attendent…
temps record. Devant un public nombreux, Le Tennis-Club d’Arvieu-Pareloup:
toute la population d'Arvieu ayant été invitée, une actualité très riche: après le stage estival en
Mme le Maire, entourée des co-présidents, du juillet (8 inscrits), le club a repris les entraineConseiller Général et Régional et du président ments le samedi 22 septembre avec pas moins
de la Fédération de Chasse de l'Aveyron, a été de 40 adhérents, 5 groupes de niveaux et 2
invitée à couper le ruban symbolique. Puis entraineurs. Infos sur www.tennis-arvieu.fr
nous était proposé un somptueux buffet
préparé et servi par les habituels bénévoles, Animations à venir
aussi efficaces que discrets.
Bravo aux acteurs de cette réalisation dont Repas dansant de l'Arvieunoise
avec les "Musicaïres del Pays" le 14 octobre
Arvieu peut s'enorgueillir.

La maison de la chasse inaugurée:

Concert "Di Brazza Ô Piano"
le 27 octobre à 20h à Caplongue.

Fête des hivernants: 2 et 3 novembre
Fête de St Martin des Faux:

La 1ère fête du Roquefort bio:
l'Association pour la Promotion de l'Agriculture
Biologique en Aveyron (APABA) organisait cette
année sa fête à Caplongue avec le concours du
GAEC et du Fournil.
Ce 29 septembre a vu plus de 800 visiteurs
parcourir les bergeries de la Calmette et de
Caplongue, participer à la chasse au trésor ou
assister aux animations (tonte, spectacle,
démonstration de chiens de troupeau).

du 9 au 11 novembre

Repas dansant de l'école: 17 novembre
Quine de la Céorette:
le dimanche 18 novembre à 14h

Bourse aux jouets de l'école: le 25 nov
Fête de la Saint Saturnin à Caplongue:
les 30 novembre, 1er et 2 décembre

Marché de Noël: le dimanche 9 décembre
Repas de la Céorette: le 13 décembre
 Fête des Estivants: très belle affluence Quine du foot: le 23 décembre à 20h30
cette année encore malgré la pluie qui prend la Quine de la société de la chasse
l'inauguration de la maison de la chasse...

Bien sûr, on pouvait déguster du Roquefort bio
tout en écoutant de la bonne musique. Un réel
succès pour cette manifestation originale.

Covoiturage: vous pouvez faire du covoitu-

rage (comme passager ou conducteur) en
utilisant le site internet covoiturage-aveyron.fr ou
en appelant le 08 111 300 60.

mauvaise habitude de s'y inviter.

le 5 janvier à 20h30

 Cap Mômes: cette 8ème édition était
peut-être la plus aboutie avec des spectacles
d'une grande qualité reconnue par une foule
d'enfants et de parents mais aussi par nos
autorités politiques parmi lesquelles Mme
Escoffier, ministre chargée de la Décentralisation.
Mais le Comité des Fêtes de Caplongue
n'organisera pas la 9ème édition. Une nouvelle
équipe se met en place pour essayer de perpétuer le projet ailleurs. Prochaine réunion
samedi 20 octobre à 10h à Caplongue.

Belote et soupe au fromage: 25 janvier
Quine de la paroisse: le 10 janvier
Quine du comité d'animation d'Arvieu:

Humour... Se coucher tard... nuit. (Raymond Devos)

le 27 janvier

Concours de belote de la FNACA
et soupe au fromage : le 15 Février

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

2011

2012

Juillet

178

74

Août

45,5

75,8

Septembre

85

22,5

