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Journal munic

Nouvelles de la Mairie
■ Le projet de pompe à essence :
- l'autorisation de la Préfecture est toujours en
attente pour un automate devant le garage
Vigroux.
- le dossier de demande de subvention a été
envoyé au Comité Professionnel de la Distribution de Carburants.
- sans attendre, le dossier d'appel d'offres a
été préparé et envoyé aux entreprises.

■ Voirie communale :
- le revêtement de la route d'Aurifeuille, dans
la partie élargie, est terminé.
- route de Girman : les dégâts occasionnés
par le passage du câble de raccordement
éolien ont été réparés
fin juillet par l'entreprise qui avait fait les
travaux.
- l'entretien de parties de voies dégradées a
été effectué à Saint-Martin des Faux, Notre
Dame d'Aures, Tredos, Bonneviale, le Ventajou, la Gineste et Caplongue.
- des revêtements ont été réalisés à Dours et
au lotissement.

■ L'élargissement de la route RD 577
Caplongue – Salmiech : les travaux
concernant sa rectification et son élargissement ont commencé le 25 août entre Caplongue et l'embranchement du Puechgrimal
(première tranche).Un arrêté impose la déviation par la Capelle Farcel. Un enduit "de
scellement" est prévu fin octobre pour permettre la remise en circulation. Les travaux
doivent reprendre et se terminer au printemps
2009.

■ La tourbière : Faisant suite à la restauration de la tourbière, l 'ADASEA propose maintenant de la valoriser tant au niveau pastoral
que botanique. D'autre part, le Conseil Général a lancé un projet de sentier départemental
de randonnée traversant des biens de
section. Une réunion publique sera organisée
pour présenter ces deux projets.

■ Prévention des inondations sur le
bassin du Céor-Giffou : suite à la crue de
juin 2007 qui a causé d'importants dégâts à
Cassagnes, le Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Viaur (SMBVV) a proposé un
schéma de prévention. Arvieu est concerné
car le camping "le Doumergal" et la maison
en amont ainsi que le moulin Gineste avaient
été inondés. De plus, le Céor et ses affluents
(Merlansson,…), traversant la commune,
contribuent aux inondations en aval. Le détail
des travaux et le financement restent à discuter.

■ Discussions avec l'évêché sur la
salle des Tilleuls, le garage et des
parties de l'église : suite à la réunion du 21
avril (voir Journal n°1), l'évêché a donné son

accord pour la cession à la commune de la
salle paroissiale et du garage et pour la
régularisation de la propriété de l'église à
condition que certaines pièces du presbytère
soient mises à disposition ou aménagées
pour les activités paroissiales. Ce dossier
doit être rediscuté en conseil municipal.

■ Des changements pour notre
bureau de Poste ? La Poste a informé la

ipal

aux morts : la traditionnelle cérémonie au
monument aux morts le dimanche de la fête
des Estivants a eu lieu en présence d'une
population nombreuse et du conseil municipal. Elle a été marquée par la participation
du groupe folklorique du Tatarstan et de
"l'Arvieunoise" ainsi que par une belle
sonnerie aux morts interprétée par
M.Cardonnel à la trompette et par le jeune
Arnaud Soulié à la batterie.

mairie de son souhait de faire évoluer le
bureau de poste (le guichet) en agence
postale, comme c'est déjà le cas pour plus de
80 communes de l'Aveyron. La distribution
du courrier n'est pas concernée. Nous
devons maintenant rechercher la solution qui
apportera le meilleur service aux usagers.
Nous vous tiendrons évidemment informés.

■ La maison de la Petite Enfance : le
28 juillet 2008 a été réceptionné le bâtiment
destiné à la petite enfance réalisé dans le
lotissement Le Clos par le SIVOM qui
fournira prochainement des informations
précises sur son fonctionnement. On peut
cependant déjà dire que la maison d'Arvieu
ouvrira ses portes avant la fin de l'année et
permettra une halte garderie un jour par
semaine pendant 8h30 pour les petits de 0 à
6 ans. Un Réseau d'Aide Maternelle (RAM)
sera également mis en place.
■ Nouveau lotissement : la mairie
rappelle que le lotissement communal du
Clos est disponible pour la construction.
S'adresser à la mairie.
■ Procès du chemin de l'étang : à la
suite du jugement défavorable à la mairie
d'Arvieu rendu par le tribunal de Rodez le 25
mai 2007, le conseil municipal a décidé en
2007 de faire appel. Le procès en appel est
fixé au 9 décembre 2008 devant la cour de
Montpellier.

■ Distribution de sacs poubelles :
vous êtes invités à venir chercher à la mairie
les sacs poubelles mis à votre disposition le
5 novembre de 10h à midi.

Bilan des activités
de l'été
■ Exposition d'archerie au couvent :
pour la première fois, le musée de l'archerie
traditionnelle a été ouvert en juillet et août
dans l'ancien couvent. Prés de 300 visiteurs
payants ont été enregistrés. Nombreux sont
ceux qui ont rempli le livre d'Or pour exprimer
l'intérêt de la visite et la qualité des commentaires de Dominique Merlin qui lui ont valu
des articles très élogieux dans la presse
régionale. Le musée reste ouvert jusqu'à fin
octobre les samedis sur rendez-vous et les
dimanches de 15h à 18h.

■ La Céorette en voyage : début
septembre, les membres du club de la
Céorette ont pris la direction de l'Italie du
Nord. Un beau voyage qui laissera de très
bons souvenirs.

■ L'Arvieunoise : le 12 octobre a eu lieu
le traditionnel thé dansant des" Musicaïres
del Païs" organisé par l'Arvieunoise. Plus de
300 danseurs ont pu ensuite se retrouver
autour d'une bonne table.
■ La fête des estivants et Cap
Mômes : ces manifestations ont encore
connu un grand succès. Ceci contribue à
l'activité commerciale et donne d'Arvieu
l'image d'une commune dynamique et riche
en activités culturelles. Un grand merci à la
population qui doit supporter parfois
quelques désagréments.

■ Association les AJT : buvette pour le
Rallye du Rouergue, cinéma en plein air,
animations sur le marché autour de "l'agriculture biologique", et la 2ème édition des
"AJT à la plage" (jeux-repas-concert), un
été chargé mais très apprécié.
■ Sand-ball : des équipes sont venues de
partout fouler le sable de la plage le weekend du 26 et 27 juillet, confirmant ainsi le
succès des années précédentes.

Prochain
Bulletin municipal
N'hésitez pas à nous transmettre début
janvier les informations ou idées d'articles
que vous souhaiteriez voir dans le prochain
bulletin à paraître début 2009.

■ Cérémonie du 3 août au monument
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Vie de la commune
■ Rentrée des classes : 86 élèves sont
inscrits cette année à l'école d'Arvieu avec
toujours 4 postes d'enseignants. Nous avons
eu le plaisir d'accueillir Christelle Perrette, la
nouvelle maîtresse de la maternelle. Le
bureau du conseil des parents d'élèves a été
renouvelé (C.Terral, M. Gauthier, F.Taurines)
et a reconduit les trois manifestations de l'an
passé. Un repas dansant aura lieu ce samedi
25 octobre à la salle polyvalente.
La toiture de l'école est en cours de réparation et un devis pour protéger le préau par un
avant-toit est maintenant disponible.

■ Rencontre avec les nouveaux
arrivants : le CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale) et la mairie ont organisé le
20 septembre dernier une rencontre avec les
nouveaux arrivants installés récemment sur
notre commune. Les responsables des
associations, de l'école et du Cantou ont
participé à cette manifestation et présenté
leurs activités. Une enquête avait été
conduite par le CCAS auprès d'une vingtaine
de ces familles pour mieux connaître leurs
motivations, leurs difficultés éventuelles et
leurs satisfactions après leur installation à
Arvieu. Nous espérons que ces initiatives
permettront une intégration plus facile de ces
nouveaux administrés. Mais c'est surtout
notre attitude ouverte et accueillante qui sera
déterminante…

■ De nouveaux commerçants ou
artisans à Arvieu :
- une couturière, Betty Singabrayen, réalise
tous travaux de couture rue des Genêts, au
lotissement (tel. 05 65 67 21 73)
- une fleuriste, Mme Nadège Rouquette,
ouvrira un magasin de fleurs et d'articles
funéraires en décembre sur la place d'Arvieu
où elle résidera avec sa famille. De plus elle
proposera ses services pour la décoration et
assurera des cours d'art floral.
- les établissements Rouve s'installent dans
les anciens locaux commerciaux Mai
d'Arvieu. Au printemps prochain, on pourra
trouver, dans des locaux rénovés, des
produits agricoles, de bricolage et de
jardinage. Un employé résidera à Arvieu. Un
agent technico-commercial est déjà à l'œuvre
dans notre secteur.
- Laëtis a recruté 3 nouveaux collaborateurs dont un arvieunois : Johan BARROT.
Nous souhaitons à tous beaucoup de
réussite… à laquelle nous pouvons tous
contribuer.

En direct des
associations, agenda
■ Le message du Syndicat d'Initiatives : malgré un été assez ensoleillé, les
commerçants, restaurateurs et campings
notent une baisse significative du nombre des
estivants dans notre commune. Aussi nous
remercions ceux qui ont fréquenté nos
marchés de producteurs, toujours aussi bien

Humour...

animés, le salon du livre qui tentait cette
année de prévoir le temps qu'il fera demain,
ou ceux qui ont pu apprécier les randonnées
ou encore la plage, son port et ses multiples
activités. Que les bénévoles aussi soient
sincèrement remerciés pour tout le temps
qu'ils ont consacré à ces manifestations.

Equitation : l’association Cheval
passeur (école d’équitation et poney club)
vous accueille au Coutal pour des cours de
tous niveaux sur poneys ou chevaux.
Contact : 05.65.78.62.10

■

■ Aviron : les samedis après-midi et
dimanches matin.

■ Art Floral : l'association Familles Rurales propose un atelier d'art floral le 21
octobre à 20h30, salle du couvent. Découvrez toutes les autres activités de Familles
Rurales dans le programme disponible au
Cantou et à la mairie.

■ Repas de l'école : le samedi 25
octobre, à la salle Raymond Almès.
■ Fête des hivernants : vendredi 31
octobre soupe et concours de belote;
samedi 1er novembre. «Même l’hiver c’est
l’été» : concerts avec 5 groupes. Chaude
ambiance garantie. Repas antillais à partir
de 19h à la salle des fêtes.

■ Fête de Saint-Martin des Faux : le
2ème week-end de novembre. Bal, déjeuner aux tripoux, repas dansant et animations.
■ Quine de la céorette : le dimanche 23
novembre, à 14h00, salle Raymond Almès..
■ Fête de la Saint-Saturnin à Caplongue : le vendredi 28 novembre, concours
de cartes. Le samedi 29 au soir on mangera
le cochon lors d'un repas animé. Le dimanche 30, à midi, repas animé (magie, Dr Troll)
et film découverte Mongolie.

■ Contre-Champ bat la campagne :
- Arvieu, le 11 octobre : Wally à la salle
des Tilleuls lançait la saison de ContreChamp… Une soirée réussie et enthousiasmante : salle comble, spectacle hilarant,
bonne chère et plaisir d'être ensemble…
- Arvieu toujours, le vendredi 5 décembre
prochain, concert 100% protéiné avec les
Ogres Barback de et Boris Viande,
organisé par le Comité des fêtes d'Arvieu,
les AJT et Contre-Champ. Billets en
pré-vente au Cantou. Pour l'occasion,
Contre-Champ a proposé à 250 enfants de
six écoles du Lévézou de ne plus avoir peur
des ogres et de les rencontrer le jour du
concert. autour d'un projet culturel alliant
musique, chant, art plastique, lecture et
conte. Une rencontre exceptionnelle.

■ Marché de Noël : le dimanche 14
décembre de 10h à 19h, Marché de Noël
dont nous souhaiterions fêter avec vous le
10ème anniversaire. Restauration sur place
le midi.

■ Quine du foot : le samedi 20 décembre à la salle Raymond Almès.
■ FNACA, soupe et concours de
cartes : le samedi 27 décembre, à la salle
Raymond Almès. Sous réserve.

■ Réveillon Duo et tradition : le 31
décembre à la salle Raymond Almès.

■ A suivre : 03-01-> quine de la chasse,
30-01-> concours de belote de l'école,
20-02-> concours cartes Fnaca, 14-03->
quine des quilles, 18/04-> repas de l'arvieunoise, 04-04-> quine de l'école

Echos du Cantou
■ L'Aveyron se montre : du 22 septembre au 8 novembre, au pôle culturel
d'Arvieu-Pareloup, découvrez une exposition photographique de Gilles Tordjeman sur
les paysages aveyronnais. Entrée libre et
gratuite au Cantou à Arvieu les lundi, mardi,
mercredi, vendredi et samedi de 10 à 12h
ainsi que le mercredi de 14h à 16h00 et le
vendredi de 16h à 17h30.

■ Et de cinq ! : notre auteur arvieunois
Jean Dupin prépare la sortie de son
nouveau roman "Pour quelques grains de
café…" qui sera la suite de "Antoine ou une
vie tourmentée". Sa parution est prévue pour
la fin de l'année. Cinq ans, cinq romans…
Dédicace du livre le samedi 20 décembre
de10h à 12h30 à la médiathèque.
■ Cinéma à l’honneur : le Cantou
propose à ses abonnés depuis plusieurs
mois des sélections thématiques de films sur
DVD. 24 films seront ainsi disponibles
jusqu'en décembre sur le thème « l’amour
au cinéma ».
Le cinéma sera encore à l’honneur avec une
exposition sur Jean Renoir du 8 au 29
novembre, et le 21 novembre à 20h30 avec
la projection gratuite , salle des Tilleuls,
de son chef-d'œuvre " La grande illusion
" commentée par Guy Cavagnac, cinéaste
et producteur de Jean Renoir dont il est
aujourd’hui le spécialiste reconnu. Une
sélection de livres sur le cinéma accompagnera également cette thématique.

■ Météo des 4 derniers mois :
après la pluie, la sécheresse ?
Hauteur en mm des précipitations comparées de 2007 et 2008 sur la commune :

■ Les AJT font du cinéma : tous les
premiers vendredis du mois à 20h30 sera
projeté un film à la salle des Tilleuls de
même qu'un dessin animé tous les premiers
lundis de vacances, à 16h. Prochains
rendez-vous: "Kung Fu Panda" le lundi 27
octobre à 16h et "Parlez-moi de la pluie" le
vendredi 7 novembre à 20h30.

2007

2008

Juin

159.5

68.5

Juillet

92

42.5

Août

89

36.1

Septembre

43

17.5

Un professeur demande à un de ses élèves de lui donner la définition de
l'eau. Le jeune garçon répond: "C'est un liquide transparent et quand on met
les mains dedans il devient noir !".
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