Nouvelles du Cantou

le 29/10 à la maison petite enfance avec plus
de 40 oreilles attentives et autant de petits yeux
Après quelques mois d’absence pour s’occuper brillants ! Prochaine rencontre des pt’its loups le
de son petit Léo, nous avons retrouvé avec samedi 20 décembre à 10h au Cantou… pour
plaisir Manon qui, prise dans la bourrasque du  fêter Noël et l’hiver.
mois de septembre, a très vite retrouvé ses
 marques à la cyber base pour assurer la  Ciné Lévézou : plus de 60 personnes ont
assisté à la projection du film « Qu’est-ce qu’on
rentrée et la reprise.
a fait au bon Dieu ? » le 10 octobre. Prochaine
Armelle Ployé qui l’a remplacée de mi-mai à fin séance avec le film d’animation : « Le garçon et
septembre s’est très rapidement intégrée à le monde » le samedi 22 novembre à 15h salle
Arvieu et dans l’équipe, s’adaptant avec facilité des Tilleuls (entrée 5 €). Récompensé par de
aux nombreuses activités et missions du nombreux prix ce film d’Alê Abreu raconte le
Cantou. Son professionnalisme, sa bonne voyage d’un petit garçon à la recherche de son
humeur, son énergie, son dynamisme et sa père à travers un monde fantastique qui illustre
créativité ont été appréciés par tous. Nous lui avec brio les problèmes du monde moderne.
souhaitons de rapidement trouver un emploi où
elle pourra mettre à profit toutes ses qualités.
**************

 Cyber-base

Suite à notre candidature cette année à un
appel à projet régional sur le thème « développement économique et accompagnement à
l’emploi » , les ateliers de la cyber-base seront
en partie destinés aux professionnels, mais
avec toujours de nombreuses propositions pour
tous les publics, et toutes les tranches d'âges.



En octobre et novembre : prise en main du
traitement de texte, visioconférence avec
Skype, utilisation des réseaux sociaux pour
mieux communiquer, création d'un calendrier
magnétique, présentation d'outils et techniques
de maintenance pour son ordinateur, mise en
page d'un CV, matinée d'Halloween, création
d'une pancarte décorative de Noël...

Que vous soyez d'Arvieu ou des communes
voisines nous vous attendons nombreux au
Cantou.
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L'OFNI de l'école d'Arvieu

 Pluviométrie des 3 derniers mois :

Précipitations en mm relevées par G.Déjean

2013

2014

Août

87,7

87,6

Septembre

140

80

Octobre

81,5

52

 NOUVEAUX HORAIRES

Quelques animations
à venir


Samedi 8 et Dimanche 9 : fête de Saint
Martin des Faux.

Petites annonces

Une exposition bilingue occitan-français qui
raconte en 19 panneaux tous les petits métiers
d'autrefois : étameur, rémouleur, forgeron,
lavandières, couturière, pelharot, esclopier, etc.
qui animaient les rues des villes et villages.
Photographies de famille et cartes postales en
composent l'iconographie.

- Atelier "Utiliser les réseaux sociaux pour
mieux communiquer" à la cyber-base (toute
la journée). Tarif : 12€.



Dimanche 23 : 14h : quine de la Céorette.

Du vendredi 28 au dimanche 30 : fête de
la Saint Saturnin à Caplongue.


 DÉCEMBRE
Samedi 6 :
- repas de la Céorette.



Vendredi 12 : présentation d'outils
et techniques de maintenance pour son
ordinateur.
Animée
par
Stéphane
Fourcadier. De 20h30 à 22h30 à la
cyber-base. Tarif : 10€.



 Samedi 13 : marché de Noël de 14h30 à
22h30 à la Salle R.Almès.
 Dimanche 21 : quine du foot Pareloup
-Céor.


Rendez-vous des P'tits loups au RAM

 JANVIER


Humour...
Qui a un parachute doré se prépare à un atterrissage de fortune.

Mercredi 31 : Capbarréveillon à Caplongue

Samedi 3 : quine de la Chasse

 Élections sénatoriales

Elles se sont déroulées le dimanche 28
septembre à Rodez pour renouveler 178 sièges
sur les 348 qui constituent le sénat.
Les sénateurs ont été élus, par un collège de
grands électeurs composé des députés et
sénateurs, des conseillers régionaux, des
conseillers généraux et de délégués des
conseils municipaux (pour Arvieu ont participé
au scrutin : Claudine BRU, Jean-Michel
ALBOUY, Joël SERIN).
A l’issue du premier tour, Jean-Claude LUCHE
- Président du Conseil général - a été élu avec
515 voix sur les 847 exprimés (il y a eu 876
votants sur les 881 inscrits). Rappelons que le
vote est obligatoire.
Au deuxième tour le député Alain MARC a
recueilli 485 voix devant le sénateur sortant
Alain FAUCONNIER : 355 voix.
L’entrée au Sénat du député sortant Alain
MARC, va entraîner une élection législative
 Bâtiments de la base nautique d'Arvieu partielle sur l’arrondissement de Millau auquel
Soucieuse de ne pas laisser en l’état cet appartient notre commune.
ensemble bâti sur la plage d’Arvieu, idéalement  Voirie - travaux effectués
situé et doté d’une vue imprenable sur le Lac de Renforcement de la chaussée et revêtement au
Pareloup, la commune d’Arvieu a demandé à la Ventajou, sur la route du Moulin d'Angles et sur
communauté de communes Lévézou-Pareloup la route de Routaboul. Reprise des
qu'il soit inscrit comme aménagement revêtements dans le village de Caplongue, à
structurant relevant de l’intercommunalité.
Bellevue, au Mas Vayssettes et à l'entrée



pour fêter les 50 ans de la Médiathèque
Départementale, le Conseil Général a organisé 
une tournée de spectacles.
Particulier met à disposition gratuitement, un
Nous avons eu la chance d’accueillir à Arvieu et
jardin potager de 2 arrhes situé au lieu dit
d’offrir à une cinquantaine de spectateurs "Alice
Montginoux.
de l’autre côté du monde".
Jardin clôturé par un mur en pierres. Si vous
 expositions : après avoir participé à êtes intéressé(e), appeler le 06 42 01 59 54.
l’événement international et intergénérationnel
"La grande lessive", impulsé par Armelle, qui a
sollicité la créativité des grands et petits, nous
accueillerons l’exposition de la médiathèque
départementale : "Pichons mestièrs d'un còp
èra... / Petits métiers d'autrefois".

 en partenariat avec le Relais Assistante
Maternelle le rendez-vous des P'tits loups
autour de la lecture pour les petits s’est déroulé

Nouvelles de la mairie De plus, une partie de l'église (la nef), ayant été
reconstruite après la loi de 1905, n'était pas

propriété de la commune. La situation est
 Les Arvieunois ont participé nombreux régularisée : toute l'église, le presbytère, le petit
à la reflexion "Arvieu 2020"
garage et la salle des Tilleuls sont propriété de
Le samedi 18 octobre, environ 80 personnes se la mairie. Seuls les frais de notaire sont à la
sont retrouvées pour réfléchir ensemble à charge de la commune.
l'avenir de notre commune à l'appel de la
municipalité adressé à tous les administrés et  Intercommunalité
aux acteurs locaux. Nous les remercions Dans le cadre du programme Européen 
chaleureusement d'avoir consacré un peu de LEADER 2014/2020 - la région recevra une
enveloppe de 69 millions d’euros. Afin de
leur temps à cet exercice.
Les participants se sont prêtés aux discussions bénéficier des aides relevant de cette dotation,
en ateliers d'où sont sorties de nombreuses et les communes doivent intégrer un groupement
bonnes idées. Nous avons connu une d’actions locales "GAL" dont le périmètre
expérience
motivante
et
riche comporte un nombre minimum de 45 000
habitants.
d'enseignements.
La prochaine étape de la démarche est un Les communes du Lévézou, dont celle
"séminaire" du Conseil Municipal le 15 d’Arvieu, doivent donc décider de rejoindre le
novembre pour ordonner toutes les idées et groupement qui est le plus en cohérence avec
commencer à dresser la feuille de route du leur territoire.
mandat. Nous en reparlerons ensemble…

Samedi 8 : "Portes ouvertes" à la mairie.

 Dimanche 16 :
Du nouveau sur les étagères : l’équipe de la
- bourse aux jouets et matériel de
médiathèque a renouvelé environ 800 livres
puériculture organisée par l'APE. De 10h à
lors du dernier passage de bibliobus
17h. Salle R. Almès.
mi-octobre.
Nous avons également intégré à notre fonds de
 - commémoration du 11 novembre. Messe à
9h30 et défilé aux monuments aux morts à
nombreux dons de livres (récents et en très bon
10h30.
état).
Merci à tous ceux qui partagent ainsi leurs Le bâtiment de la mairie pendant les travaux  Samedi 22 :
lectures.
- Cinéma à la salle des Tilleuls à 15h:
"L'enfant et le monde". Entrée : 5€.
 Animations
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N’hésitez pas à consulter le programme
complet et détaillé des ateliers sur le site
d’arvieu : www.arvieu.fr

depuis Septembre le Cantou est ouvert les
mardis et vendredi de 10h à 12h et de 16h30 à
18h, les mercredis de 10h à 12h et de 14h à
18h et les samedis de 10h à 12h.
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 Radars pédagogiques


Ateliers villageois "Arvieu 2020"

 La Poste

une nouvelle réunion s'est tenue à la mairie le
1er octobre à la demande de La Poste qui
propose la transformation du bureau de poste
d'Arvieu en Agence Postale Communale, suite
à une baisse de fréquentation. La commune
emploierait du personnel pour faire fonctionner
l'agence avec des heures d'ouverture qu’elle
fixerait.
Une indemnité mensuelle serait attribuée à la
commune pour une durée de 9 ans
renouvelable une fois. Prochaine réunion sur le
sujet en novembre.

 La boucherie

la boucherie est actuellement fermée. La
mairie, consciente de la gêne occasionnée, est
en relation avec le gérant et avec d'autres
candidats afin de trouver rapidement une
solution.

 La salle des Tilleuls

après 10 années de discussion avec
l'association diocésaine, l'acte de cession à la
commune de la salle des Tilleuls a enfin été
signé. En contrepartie, elle met à disposition de
la paroisse la chaudière pour le chauffage de
l'église et la cuisine du presbytère.
Si dans les 10 ans à venir, la commune
aménageait des studios au presbytère, l'un
d'eux serait mis à disposition de la paroisse.

Installés depuis quelques semaines aux
entrées d’Arvieu et de Caplongue, les premiers
constats des riverains sont unanimes : les
automobiliste ralentissent. Certains réglages
seront
réalisés
afin
d’améliorer
leur
fonctionnement.
Si l’expérience se révèle concluante, elle sera
poursuivie dans les secteurs les plus exposés à
des vitesses excessives. En attendant, soyez
prudents dans la traversée de certains bourgs
(Girman, ….) .

 Bâtiment de la mairie

le chantier a avancé de façon tout à fait
satisfaisante et la réception des travaux a été
réalisée le 3 novembre par l'architecte en
présence de toutes les entreprises et des élus
qui ont suivi le projet.
Le début du réaménagement du
bâtiment est
prévu le 12
novembre. De ce fait, le
secrétariat sera fermé au public
le 7 et du 10 au 14/11 inclus.
Réouverture dans une mairie
entièrement rénovée le 17/11.
Vous pourrez la visiter au cours
d'une opération "portes ouvertes"
ce samedi 8 novembre de 14h à
18h.

d'Aurifeuille.
De plus, les parties dégradées de la voirie
communale ont été réparées. Parmi les travaux
à venir, sont prévus le balayage de la route
d'Aurifeuille et la mise en place de 3 passages
pour piétons.

 Exercice inondation

Le 2 octobre, notre commune, avec d'autres, a
dû réaliser un exercice de simulation de rupture
des barrages de Pareloup et de Pont de Salars.
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
prévoit que seuls les résidents de Gantou, en
dessous de Paulhe, sont susceptibles d'être
évacués. Cet exercice a permis de simuler les
dispositions que prévoit ce plan.

 LPO

La Ligue de Protection des
Oiseaux nous propose une
information publique sur ses activités.
Nous vous ferons connaître la date dés qu'elle
sera fixée.

Réception des travaux de la mairie.

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

 et encore : nous pouvons féliciter les plus
grands qui ont participé à un concours de

dessin et ont gagné un bel aquarium !
 Rentrée scolaire
Dans le cadre de l'instruction civique, les élèves
53 élèves ont repris le chemin de l'école
ont vu un diaporama autour du Mali.
d'Arvieu. Cette nouvelle rentrée a été marquée
Ils travailleront également sur la première
par plusieurs changements :
guerre mondiale et la préparation de la
 au niveau de l'équipe éducative, les petites, commémoration du 11 novembre.
moyennes et grandes sections, ainsi que les
 garderie : en réponse à la demande
CP ont retrouvé Isabelle Vayssettes. Les CE et
plusieurs familles, les plages horaires de
CM ont été pris en charge par Nicolas Onrazac
la garderie se sont étoffées. Possibilité de
qui a remplacé Sonia Coulon. Sonia, notre
garderie dés 7h30 du matin et jusqu'à
directrice, est de retour après les vacances de
18h30 le soir. Se renseigner à l'école.
la Toussaint, et reprend son service à 80%.
Elle est remplacée tous les mardis par Sophie  Enquête du CCAS
Laluet. Les mardis et vendredis, les grands sont Le Centre Communal d'Action Sociale, qui
également avec Charlène Caulet qui occupe un est constitué d'administrés et d'élus, a
demi poste dans notre école.
proposé la diffusion d'une enquête auprès
des personnes de 65 ans et plus pour
 autre nouveauté, les rythmes scolaires :
les élèves ont désormais cinq demi journées de connaître leurs besoins et leurs souhaits.
classe et des temps d'activités périscolaires, Nous remercions tous ceux qui y ont
pris en charge par la mairie les lundis et répondu et nous vous tiendrons informés des
vendredis en fin d'après-midi. Les petits sont suites données à cette enquête.
encadrés par Audrey Boutonnet, et ont jusque  Commémoration du 11 novembre
là profité du beau temps pour découvrir Elle aura lieu le dimanche 16 novembre en
plusieurs jeux collectifs.
collaboration avec la FNACA. A 9h30, messe à
Les moyens et grands sont pris en charge par l'occasion du 100ème anniversaire de la guerre
Sophie Terris, assistée d'Aline Vayssettes, 14-18 et en mémoire de tous les conflits. A
ainsi que par de nombreux bénévoles.
10h15, rassemblement au monument aux
Pour cette première période, ils ont pu morts avec la lecture du manifeste du ministre
découvrir le jardin de Louis Bru à Galinière, la des Anciens Combattants, l'appel des morts, le
maison de la chasse, le patrimoine de notre dépôt de gerbe suivi d'une minute de silence,
village, mais aussi participé à des activités puis la Marseillaise chantée par les enfants de
artistiques, culinaires, et sportives avec Fred l'école.
Mallavan, intervenant à la Communauté de Une collecte du Bleuet de France sera
Communes...
organisée au profit des veuves des Anciens
 l'aire de jeux sécurisée : les enfants ont
également eu la joie de découvrir le nouveau
sol amortissant de l'aire de jeux dans la cour de
l'école, financé par la mairie , mis en place avec
le concours des parents d'élèves qui se sont
mobilisés cet été pour couler la dalle. Un bon
moment de convivialité et de solidarité à
renouveler pour le bien de nos enfants et de
notre école !

l'association des parents d'élèves a élu son
nouveau bureau dont Natacha Lavabre,
Jérôme Rey et Yoan Verdalle-Lacroix sont les
présidents, Sandrine et Tommy Ferazza les
secrétaires, les trésoriers Laurent Wilfrid et
Anne-Lise Castelbou. Un repas dansant a eu
lieu le samedi 20 octobre à la salle polyvalente
; un prochain rendez-vous est fixé au dimanche
16 novembre pour une bourse aux jouets,
vêtements enfants et matériel de puériculture.



Combattants les plus démunies. Le banquet
aura lieu au restaurant "Aux Berges de
Pareloup" à St Martin des Faux. Se faire
inscrire auprès des responsables.

 TNT

Cliquez vite sur www.arvieu.fr pour découvrir
les nouveautés de votre site communal qui offre
maintenant, en particulier, un accès aux
démarches administratives. Faites-nous part de
vos remarques et suggestions.
"ça déborde" : pour ce début d'année
scolaire, les élèves ont participé au festival "ça
déborde en Lévézou" avec la création d'un
OFNI. Ils ont également eu l'intervention d'un
animateur de la fédération de pêche pour
apprendre à reconnaître les poissons de nos
rivières et de nos lacs.

 Repas de quartier

Le dimanche 7 septembre 2014, pour la 2eme
année, les habitants de Girman (les résidents
ainsi que leurs enfants) ont fait une pause dans
leur "train-train" quotidien pour se réunir autour
d' une bonne table.

Ce fut une agréable journée de convivialité où
se sont retrouvés jeunes et moins jeunes pour
de beaux moments d' échanges! A l' année
prochaine, encore plus nombreux!

En direct des associations

MERCI DE NOUS TRANSMETTRE VOS
ARTICLES ET PHOTOS POUR LE BULLETIN
MUNICIPAL AVANT LE 15 DÉCEMBRE.

 Familles rurales

La saison 2014/2015 promet d'être un bon cru
pour notre association avec de nombreux
mélomanes, pas mal de yogis aussi, des
couturières,
des
anglicistes,
et
des
gymnastes... Vous trouverez bientôt à Arvieu
divers objets fabriqués par l'atelier de couture
qui seront vendus au profit du TELETHON.
Et
 parce qu'il n'y a pas que les jeux vidéo dans
la vie, nous essayons de monter une petite
ludothèque. Si vous avez des jeux de société
pour les ados, vous pouvez les déposer au
Cantou de façon temporaire ou définitive.
Pensez à vous connecter sur le site d'Arvieu
(www.arvieu.fr) pour avoir le programme
actualisé... Et puis toutes vos idées seront les
bienvenues pour mieux vivre à Arvieu.

Depuis le 21 octobre, les foyers recevant la
télévision par une antenne râteau dirigée sur le
relai du terrain de foot peuvent bénéficier de 6
nouvelles chaînes haute définition (HD) pourvu
que leur téléviseur soit capable de recevoir la
HD. Il faut, de plus, lancer une recherche et
mémorisation des chaînes. Les râteaux dirigés
sur les autres émetteurs reçoivent ces mêmes  L'Arvieunoise
chaînes depuis le 23 septembre.
Le 12 octobre c'était la soirée avec les Musicaïres del Pais" qui a connu une très bonne
 Plantation des mais
La tradition a été respectée. Un mai collectif a participation et une excellente ambiance.
été planté à Caplongue, à Saint Martin des Les répétitions de l'Arvieunoise ont lieu tous les
Faux et à Arvieu. Les voisins des élus et les 15 jours : de 20h à 21h, c'est l' école de danse
bénévoles ont coupé, préparé, peint et enfin pour les enfants et de 21h à 22h30 la répétition
planté, dans la bonne humeur, un bel arbre pour les adultes, avec une première partie
orné de symboles républicains. Puis un pot de réservée à tous ceux qui veulent danser sans
l'amitié a chaque fois réuni de nombreux pour autant s'inscrire dans une démarche de
spectacle.
Arvieunois jusqu'à une heure avancée.

 Site internet d'Arvieu



"OFNI" et le magnifique concert du Jeune
Orchestre Symphonique de l'Entre deux Mers.

 "ça déborde"

La 2ème édition de ce festival du Lévézou se
tenait cette année sur deux jours, les 27 et 28
septembre, sur les berges du lac de
Villefranche de Panat. Malgré un temps
maussade, un nombreux public du Lévézou a
assisté
aux
diverses
animations
ou
conférences, sans oublier la grande parade des

 La Céorette

Lors de la dernière réunion de bureau du 30
octobre, de nombreux membres ont indiqué ne
pas vouloir se représenter l'an prochain. Les
bonnes volontés intéressées pour participer au
bureau seront invitées à se manifester.
Le 23 novembre à 14h, salle R.Almès, ce sera
le traditionnel grand quine avec de très beaux
lots (une télévision,…). Toute personne
désirant offrir un lot peut s'adresser à la
présidente au 05 65 74 22 90 ou au 06 70 69
83 81. C'est le 6 décembre qu'aura lieu le repas
de fin d'année. D'ici là: le mardi 18 novembre,
réunion mensuelle et le mardi 25, cartes et jeux
divers à Caplongue.

 Syndicat d'initiative
 saison touristique : elle a été gâchée par le
temps. La météo est l’explication majeure de la
baisse de fréquentation très importante
enregistrée cette année sur la plage.
Concernant la provenance des touristes
rencontrés, nous avons constaté la fidélité des
Aveyronnais, Tarnais, Héraultais et autres
voisins limitrophes et la venue d’un bon nombre
de touristes du sud-est (Var,Vaucluse …).
Il faut également noter la présence toujours
assez conséquente des touristes du Nord, de
Paris et de sa banlieue. Enfin, il apparaît que
les touristes de la Mayenne (et dans une
moindre proportion de l’Indre et Loire) aient eu
un faible pour notre région.
Les nouveautés 2014, à savoir la montgolfière
et les randonnées en Quad à Pareloup, ont
trouvé leur public. Les valeurs sûres, comme le
tournoi de Sandball, ont cet été encore amené
beaucoup de monde lors du dernier week-end
de juillet.
De même, les marchés de producteurs de pays
au village d’Arvieu ont attiré des acheteurs,
notamment dans la période 14 juillet-15 août.

vie du SI : Th. Balmes a passé une année au
SI d'Arvieu-Pareloup où il a sérieusement
épaulé le bureau de l'association. Il a pu
réaliser de nombreuses actions exigeant du
temps, de la disponibilité et des compétences.
De plus, en liaison avec l'Office de Tourisme
Lévézou Monts et Lacs, il a développé un site
internet pour l'office de tourisme communal
(http://www.arvieu-pareloup.fr). Grâce à tout ce
travail, il a pu décrocher son diplôme. Nous lui
souhaitons beaucoup de succès et de réussite
dans sa carrière professionnelle.



 remplacement de la présidente : elle a
indiqué lors du dernier bureau, son intention de
ne pas se représenter comme présidente. Elle
fait appel à tous ceux qui sont susceptibles de
la  remplacer à la tête de cette association
importante pour la vie de la commune.
 salon du livre : c'était cette année la 18ème
édition,
marquée
par
une
ambiance
chaleureuse appréciée tant par les auteurs,
plus de trente, que par le public
particulièrement intéressé. Une conférence sur
la guerre de 14-18 en Aveyron et une
exposition de photos et d'objets rendaient
hommage aux combattants de la commune.
 Marché de Noël : il aura lieu, cette année
encore, le samedi après-midi et en soirée.
Rendez-vous le 13 décembre, de 14h30 à 22h30.

 Saison très satisfaisante pour le Sport
Quilles Arvieunois

La saison se termine entre soleil et pluie à
l’image du déroulement du championnat.
En ce qui concerne les équipes Seniors
Homme, 7 sur 8 étaient qualifiées pour la coupe
de l’Aveyron le 19 juillet aux quatre coins du
département. C’est dire si toutes les équipes
ont réussi leur championnat ! D’ailleurs l’équipe
BOUNHOL en Promotion a enlevé la Coupe
avec 608 quilles abattues, et l’équipe BRU en
Essor a fini 3ème. En individuel, on notera la
très bonne 2ème place de Dominique BRU en
catégorie J* lors de l’individuel District
LEVEZOU (245 quilles abattues en 5 parties)
qui se déroulait à Pont de Salars le 14 juillet.
Lisa Bounhol a aussi récolté la médaille
d’argent individuel Ados, Elie Célié et Claude
Portal respectivement 2ème et 3ème en
catégorie Vétéran.

Moisson de médailles aussi pour les Seniors et
Ados féminines qui terminent le championnat
avec une en Or pour la doublette REYNES en
Série 2, une en Argent pour la doublette
BONNEFOUS en Essor et une en Bronze pour
la doublette Ados BOUNHOL.
Nous félicitons tous nos médaillés pour ces
performances et tous les licenciés ayant

participé
à cette plaisante saison.



L'équipe de Quilles d'Arvieu
Par ailleurs, le club a remercié ses sponsors le
25 octobre autour d'un vin d'honneur en
présence
de
l'équipementier
M.
V.
Labourdenne (Les Techniciens du sport) qui a
réalisé les maillots et les shorts aux couleurs du
club.
Un grand merci pour leur aide financière à Mme
MONTEILLET représentant le CREDIT
AGRICOLE de Pont de Salars, à Stéphane
NESPOULOUS, aux Couvreurs du LEVEZOU,
à Christophe CAUSSANNEL et
au P'tit Bout d'où?
Enfin, pour clôturer la saison
passée et préparer celle de
2015, le Sport Quilles organise
son Assemblée Générale le
vendredi 14 novembre à 20h au
P'tit Bout d'où? suivie d'une
soupe au fromage. Vous êtes
priés de vous faire inscrire.
Toutes
les
personnes
intéressées pour découvrir les
quilles sont conviées à cette
assemblée.

 Teriya Mali

le samedi 18 octobre a eu lieu l’inauguration de
3 classes supplémentaires au collège de
Gouana au Mali. R.Vayssettes était le seul
représentant de Teriya Mali.
Il a reçu des remerciements très chaleureux de
toute la population du village. Il souhaite les
transmettre à tous ceux qui ont permis la
collecte de dons, notamment à ceux qui ont
participé au quine. L’association doit encore
chercher des fonds pour rembourser les
associations qui ont fait l’avance financière.
A ce propos, la nouvelle collection de bijoux et
d’artisanat est arrivée ; elle sera présentée
prochainement Au P'tit Bout d’où ? La situation
de la population malienne continue à
s’aggraver et, plus que jamais, il est nécessaire
de l'aider…

 Saint Martin des Faux : bien plus qu'un
village

Traditionnelle et très attendue, la fête patronale
de Saint-Martin-des-faux se déroulera les 7,8 et
9 novembre.
Les organisateurs ont, une nouvelle fois,
concocté un programme susceptible de plaire à
un large public avec quelques nouveautés.
Les festivités commenceront vendredi, dès 21
heures : la soirée sera consacrée aux jeux de
cartes.
De très jolis lots (longes de porc, jambons,
gâteaux à la broche, filets garnis…) viendront
récompenser
les
meilleures
équipes
d'amateurs du concours de belote ainsi que
ceux du tarot.
Le samedi soir, à partir de 20h, deux groupes
vont se succéder ; il s’agit des "Mem’ pas Cap"
et de "Sors Tes Couverts".
La soirée se terminera avec la discomobile
Jenix System. Alors que les « festaïres »
partiront se coucher, le déjeuner aux tripous
«made in Les Faux» sera fidèle à sa réputation.
Dès 8 heures, les serveurs et cuisiniers seront
prêts à vous accueillir.
Pour perpétuer la tradition des aubades, les
jeunes,
accompagnés
d’accordéonistes,
rendront visite aux habitants. L'après-midi,
venez assister au spectacle de magie qui ravira
grands et petits. Pour conclure ce week-end
festif, un repas dansant sera servi par le comité.
Réservations pour le repas (places limitées) au
05 65 46 35 00, auprès d'Isabelle Gaubert.

Le comité des fêtes de St Martin des Faux

 Comité des fêtes de Caplongue

La traditionnelle fête de la St Saturnin aura lieu
le dernier week-end de novembre. Le vendredi
28, concert de la chorale de Comps à l'église de
Caplongue, puis soirée musicale le samedi et
repas le dimanche à midi. Les détails du
programme seront très bientôt sur le site
d'Arvieu.
Le Capbarréveillon à Caplongue:
Le comité propose un cabaret le soir du
réveillon, 31 décembre, dans une ambiance
exceptionnelle et originale sous un grand
chapiteau de cirque chauffé.
Les habitants et amis du village et de la
commune y travaillent depuis plusieurs mois
avec la mise en place d'ateliers animés par des
intervenants professionnels ou non.
Y seront associés les enfants et ados du village
qui depuis 3 ans suivent des stages avec l'école
de cirque de Revel.
Au final, une soirée hors du commun avec
spectacle-repas de 21h à minuit, puis soirée
dansante toute la nuit.
Inscriptions à partir du mardi 18 novembre au
Cantou. Tarifs : 45€ par adulte (spectacle et
repas + apéritif, café et champagne compris),
15€ jusqu'à 12 ans.

