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Salles-Curan, que nous sommes heureux
d'accueillir pour quelques semaines.
Nouvelles de la Mairie
C'est Maryse Fabié, du Puechgrimal, actuelleDécès d'A.Caubel : c'est avec une grande ment en poste à Calmont, qui a été recrutée
tristesse que nous avons appris fin juillet le pour remplacer Christine et que nous aurons le
décès brutal d'Alain Caubel, employé au service plaisir de voir prochainement au secrétariat.
de la commune depuis 26 ans. Il laisse le souvenir d'une personne serviable, dévouée et sur Nouveaux horaires du secretariat :
laquelle on pouvait compter. Toute l'équipe pour faire face à la charge de travail et au futur
municipale et les associations auxquelles il a déménagement, le secrétariat sera fermé au
participé renouvellent leurs condoléances à sa public le jeudi après-midi (en plus du mardiaprès-midi).
famille et à ses amis.

ipal

déplacement de voie dans le village qui sera
effectué en octobre. A St Martin des Faux, après
la création d'un poste de relevage des eaux
usées de la salle des fêtes vers le réseau collectif, un enrochement est en cours de réalisation
pour augmenter les possibilités de stationnement dans le village et créer une voie entre la
route départementale et la route du lac.

Inaugurations : le vendredi 20 septembre la L'avenir de la Communauté de Commairie avait organisé pas moins de trois inaugu- munes et du SIVOM:
rations. D'abord la tourbière des Founs. Un
herbier réalisé par un instituteur dans les années
1800 est examiné par des botanistes au XXI
ème siècle ! Grâce à une chaîne de personnes
passionnées, la restauration est entreprise par la
mairie en 2005 avec l'aide active de l'Agence de
l'eau Adour-Garonne et de la Région représentées à la cérémonie aux côtés de notre député,
de maires des communes voisines et d'élus
locaux. Mais il aura fallu plusieurs années de
travaux et un partenariat avec deux exploitants
agricoles pour arriver à ce beau résultat que
peuvent apprécier les visiteurs.
Ensuite était inaugurée la Place du Marché
largement rénovée et adaptée aux personnes
handicapées avec l'aide du Conseil Général, de
la Région et avec le fonds de concours de la
Communauté de Communes.
Enfin, c'était la visite de la nouvelle boucheriecharcuterie aménagée par la mairie dans un
bâtiment acheté par la commune. Mme et M.
Laborie, les locataires, ont ensuite équipé le
magasin, ouvert à Pâques. Depuis, la fréquentation est très encourageante et les Arvieunois,
mais aussi les touristes, semblent satisfaits de
retrouver un tel commerce après la fermeture de
la boucherie Mazars. Il nous appartient maintenant de jouer "local" et de maintenir l'activité de
nos commerces et de nos artisans.

Inauguration de la boucherie

 Des changements au secretariat :
Christine Vieilledent-Julien, secrétaire de mairie
depuis 2001, nous a fait part de son intention de
quitter son poste pour évoluer vers de nouvelles
fonctions dans une autre administration.
Nous sommes unanimes à regretter sa compétence, sa gentillesse et sa disponibilité au
service du public. Nous lui souhaitons beaucoup
de satisfactions dans son nouveau poste.
Un intérim est assuré par Vanessa, secrétaire à

lors de la séance du 9 septembre du Conseil
Municipal, M. A. Viala a confirmé l'échec du
projet de fusion de notre Communauté de
Communes, dont il est président, avec celle du
Pays de Salars. Notons que la commune
d'Arques demande à rejoindre notre Communauté de Communes.
M A. Viala propose de nous doter de nouvelles
compétences, actuellement détenues par le
SIVOM qui devrait être dissout avant le 31
décembre, après délibération des communes.
Ce même jour, le conseil municipal d'Arvieu a
officiellement délibéré en faveur de cette
suppression. Plusieurs élus d'Arvieu ont
exprimé leur vif regret face à cet échec et ont
déploré que le Lévézou "ne fasse pas bloc".
Dans le cadre de la nouvelle loi de 2012, la
commune d'Arvieu disposera de 4 délégués
sur 28 (contre 5, à ce jour, sur 46) dans la
future assemblée communautaire qui sera
constituée après les prochaines élections
municipales. Seul Salles-Curan aura un
nombre de représentants aussi élevé.

Chantier de Saint Martin des Faux

La route d'Aurifeuille : comme prévu, les

travaux de la route d'Aurifeuille entre le Gazet et
l'ancien café Bru ont démarré fin août pour une
durée d'environ trois mois pendant lesquels la
route pourra être interdite à la circulation. Une
déviation a été mise en place. A ce jour, le chantier d'élargissement et de prolongement des
réseaux (pluvial et eaux usées) est terminé.
Mi-octobre les réseaux électriques et téléphone
seront enterrés. Puis un revêtement provisoire
sera réalisé en attendant la couche définitive au
printemps.

 Assainissement: le Conseil Municipal a
décidé de lancer une révision du schéma
d'assainissement datant de 2003.
Parallèlement, un bureau d'études a été
désigné pour assurer la maîtrise d'œuvre
Travaux sur la route d'Aurifeuille.
concernant des travaux d'assainissement et la
Ligne
de bus : la desserte d'Arvieu (mais
réalisation d'une station d'épuration pour le
aussi d'Alrance et de Trémouilles) par la ligne
village de Pareloup.
Saint Affrique – Rodez est supprimée par le
Enquête publique : elle concerne le PLU Conseil Général malgré toutes nos démarches.
ainsi que la modification du zonage de l'assai- Les personnes souhaitant pouvoir se rendre
nissement. Du 12 novembre au 14 décembre, parfois à Rodez en empruntant les transports
tous les documents pourront être consultés à la publics sont invitées à se faire connaître à la
mairie. Le commissaire enquêteur sera présent mairie. En fonction de leur nombre, d'autres
les 13 novembre et 4 décembre de 9h à 12h et solutions pourront être étudiées.
les 23 novembre et 14 décembre de 14h à 17h.
 Le pont d'Arvieu: il a été réouvert à la
Ré-aménagement de la mairie:
circulation le 2 septembre. Son inauguration est
le permis de construire a été obtenu et la prévue le 22 octobre à 14h30.
consultation des entreprises va être lancée.
La croix d'Arvieu:
Les premiers travaux devraient commencer en
fixé à une croix en bois qui remplace l'ancienne
janvier.
croix en fer en très mauvais état, le christ
Le secrétariat, la salle de réunion et le bureau
restauré a retrouvé en août sa place "au fond"
du maire devront être transférés au presbytère
d'Arvieu.
ou dans les locaux actuellement occupés par le
Le dernier numéro : cet Arvieunois N°16
SIVOM, si le calendrier le permet.
est le dernier pour ce mandat municipal.
 Travaux de voirie: ils ne se limitent pas
Nous remercions tous nos lecteurs ainsi que les
cette année à une simple rénovation de la
commerçants qui ont assuré sa diffusion.
chaussée. Au Mas Vayssettes c'est un petit

Nous remercions tous les commerces et services qui participent à la diffusion de ce journal.
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Vie de la commune



L'école : la nouvelle directrice, Mme Sonia

Côté Cyber-base

Coulon, vient d'effectuer sa première rentrée à
Arvieu. Des réunions avec les institutrices, les
parents d'élèves, et peut-être avec d'autres
communes, devront permettre de préparer la
rentrée de 2014 en appliquant la réforme des
rythmes scolaires.

Pour les adultes:

 Ça déborde : pour la première fois était

organisée une grande fête de l'eau et des
barrages du Lévézou ce 21 septembre sur la
plage d'Arvieu. Le public a pu apprécier les
nombreuses animations parmi lesquelles on
peut citer les expériences scientifiques du
"Savant Fou", les conférences et films sur
l'hydro-électricité en présence de représentants
d'EDF ou la parade des OFNI (Objets Flottants
Non Identifiés).
Bravo aux organisateurs du SIVOM, de l'Office
de Tourisme Pareloup-Lévézou et aux bénévoles. Espérons que cette manifestation sera
renouvelée.

Parade des OFNIs

La CUMA a 30 ans : créée en avril 1982
par 26 adhérents pour formaliser une entraide
déjà existante sur la commune, la CUMA proposait alors 5 services autour de matériels collectifs (élagueuse, fendeuse, canon d'arrosage,
conditionneuse, pulvérisateur). Aujourd'hui, ce
sont 86 adhérents qui bénéficient de 75 équipements et d'une trentaine de services répartis sur
les trois zones de la commune. Mais la CUMA
c'est aussi un lien social fort, des bénévoles et
une solidarité favorisée par le fait de travailler
ensemble et de se retrouver.
En direct des

associations

Syndicat d'Initiative (SI) :
les animations proposées ont connu une bonne
fréquentation, avec des touristes nombreux qui,
plus que d'habitude, sont venus chercher des
renseignements dans les bureaux d’information
du village et de la plage. Mais leur pouvoir
d’achat semble toujours limité. Les randonnées
accompagnées, les visites de fermes, les
locations de pédalos-canoës ont trouvé leurs
publics. Les marchés de pays, chaque mercredi,
restent le temps fort hebdomadaire du village
l’été. Concernant le 16ème Salon du Livre, on a
senti cette année un souffle nouveau. Public et
auteurs ont aimé son ambiance et ont largement
profité du repas proposé à midi.
Prenez date pour le samedi 7 décembre, de 16h
à 23h, avec la nouvelle formule du Marché de
Noël, en nocturne à la salle polyvalente.
Des animations sont prévues, avec restauration
sur place le soir avec les producteurs.

Humour...

Infos du Cantou

Les institutrices d'Arvieu

La grande boucle:
c'est le nouveau concept de l'ancienne fête
"même l’hiver, c’est l’été ".
Chaque année, le comité des fêtes d’Arvieu
vous fera découvrir une nouvelle région de
France avec ses spécialités gustatives, ses
danses, sa musique et son ambiance.
Cette année, nous vous proposons le
Languedoc. L’ambiance chaude et festive est
garantie !!

- RÉALISER SON DIAPORAMA et le partager
via internet. Samedi 26 oct. de 14h à 15h30 (6€).
- CONFÉRENCE / DEBAT animé par Stéphane
Fourcadier : jeux vidéos, réseaux sociaux,
navigation… quelles limites, quels dangers,
quelles protections ? Jeudi 7 novembre de 20h à
22h30, gratuit (pour adultes, enfants et ados).
- Le B A ba de FACEBOOK : créer un profil,
animer sa page, communiquer sur des événements… Samedi 9 nov. de 14h à 15h30 (6€).
- Création de SETS DE TABLES personnalisés
pour les fêtes. Samedi 21 décembre de 14h à
16h (0,80€ par set de table).
Pour les enfants :

- Création d’un CALENDRIER DE L’AVENT.
Mercredi 20 novembre de 14h à 16h (5€).
- Réalisation d’une VIDEO A LA MANIERE D’UN
PRO (avec Tristan Francia) : écriture d’un
La FNACA: son voyage annuel est prévu scénario, réalisation, tournage et montage du
le 16 octobre et mènera les participants en film (pour les 8-16 ans).Vendredi 3 janvier
Espagne pendant 4 jours. Puis le 17 (Jounée) et Samedi 4 janvier (Matinée) (12€).
novembre aura lieu la traditionnelle cérémo- - Envoi de CARTES DE VŒUX ELECTROnie au monument aux morts suivie d'un repas. NIQUES personnalisées. Mardi 24 décembre de
Le Sand-ball: pour sa 10ème édition,on 14h à 15h30 (3€).
avait vu grand : 54 équipes, 420 participants - Création d’un CALENDRIER pour l'année
et un concert. Hélas, la pluie a un peu gâché 2014. Samedi 28 décembre de 14h à 16h (8€).
la fête. Ce n'est que partie remise en 2014.
Renseignements et inscriptions au
La Céorette: le 1er octobre, 58 ainés ont 05 65 46 06 08 ou par email à l’adresse
fait une sortie en Lozère avec visite du cantou.arvieu@gmail.com
château de La Baume et de la réserve de
bisons d'Europe à Ste Eulalie, sans oublier un Côté Médiathèque
copieux repas à midi.
- Le bibliobus est passé le 11 octobre. Toute
l’équipe de la médiathèque accompagnée par la
Animations à venir
Bibliothèque Départementale de Prêt a choisi
Grillade de châtaignes: organisée par La plus de 800 nouveaux documents qui viennent
Céorette le 29 octobre après-midi à la salle remplacer les 800 documents laissés lors du
dernier passage fin mars. Plus de 300 CD
R.Almès.
Projection de films d'archive: la construc- audios seront aussi renouvelés ainsi que la
quarantaine de DVD adultes et jeunes.
tion des barrages. Mercredi 23 oct à 10h30.
La Grande boucle les 2 et 3 novembre.
- Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec le
 Conférence-débat : les réseaux sociaux, « rendez-vous des p'tits loups » qui rassemble
les dangers d'Internet,… le 7 novembre à 20h chaque mois les 0-5 ans, accompagnés de leurs
au Cantou.
parents, grands-parents ou nounous, autour
 Fête de St Martin des Faux: du 8 au 10 d’histoires, de mots, de comptines et de
novembre, avec concours de belote le musiques. Prochaines rencontres de 10h à
vendredi 8 à 20h30, bal-concert le samedi 9 à 10h30 les mercredis 16 octobre, 27 novembre et
23h et déjeuner aux tripous, thé et repas le 18 décembre pour une séance spéciale Noël.
dansants le dimanche 10.
Bourse aux jouets: organisée par l'assoc. - Le Cantou accueille jusqu'à fin octobre une
des parents d'élèves de l'école le 17 exposition réalisée par le SIVOM et EDF.
On y découvre des panneaux présentant l'hydronovembre à la salle R.Almès.
 Quine de la Céorette: le dimanche 24 électricité, les ouvrages et techniques du
complexe du Pouget, ainsi que des clichés
novembre à 14h.
réalisés entre 1947 et 1952 par le photographe
Fête de la St Saturnin à Caplongue:
du chantier. Ils offrent un aperçu du travail des
les 30 novembre et 1er décembre
ouvriers à l’œuvre dans diverses situations
Marché de Noël (nouvelle formule):
professionnelles.
le samedi 7 décembre de 16 à 23h
Repas de la Céorette: le 12 décembre
 Pluviométrie des 3 derniers mois :
Quine du Foot: le 22 décembre à 20h30.
Précipitations en mm relevées par G.Déjean
Quine de la Société de Chasse:
le 4 janvier à 20h30
2012
2013
 Quine du Comité d'Animation d'Arvieu:
Juillet
74
100,5
le 26 janvier à 14h.
Concours de belote de la FNACA
Août
75,8
87,7
et soupe au fromage le 21 février
Septembre
22,5
140

Vous connaissez l'histoire du mouton qui court jusqu'à perdre la laine ?

