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ou autres se sentent abandonnés chez vous, ils seront les bienvenus.

Vie de la commune

 À bicyclette !

Le deuxième court de tennis, inutilisable, a cédé
la place à une aire de jeu multisports en gazon
synthétique. Elle permet la pratique du tennis,
volley, basket, hand, foot... Entourée d’une mini
piste d’athlétisme, elle offre aux enfants et aux
élèves (activités périscolaires), la possibilité de
s’exprimer sur une surface adaptée.

En mettant à la disposition des touristes et des
habitants 5 vélos à assistance électrique, la
commune n’imaginait pas recueillir un tel
succès. Avec une centaine de locations
pendant l’été, Christine et Virginie de la brasserie « Le P'tit Bout D’où ? » qui en assurent la
gestion, sont bien décidées à faire encore

mieux tant les retours sont bons.
Alors, n’hésitez pas, si le soleil est de la partie,
enfourchez ces vélos qui vous aideront à
prendre le bon air sans trop forcer.

 Le trophée butagaz

La commune d'Arvieu a obtenu le 1er prix de
5000 € des Trophées de la rénovation BUTAGAZ qui visent à encourager les communes
rurales dans leurs actions quotidiennes pour le
développement durable et la réduction de la
consommation énergétique. Il est vrai que la
nouvelle chaudière à gaz de la mairie, alimentée par une cuve Butagaz, et l'isolation du
 Local des infirmières
bâtiment nous permettent de diminuer significaLe Conseil Municipal, en concertation avec les
tivement le coût du chauffage.
infirmières et le Conseil de Village, a proposé
qu'elles quittent le presbytère pour rejoindre  Le jeu des 1000€
début novembre l’ancien local qui servait aux La mairie a fait acte de candidature pour
permanences du Crédit Agricole.
recevoir le Jeu des 1000 € de France Inter.
Accessible à tous les publics (l’accès handica- Cette émission très ancienne (57 ans !) devrait
pés existant répond aux exigences imposées), permettre de mieux faire connaitre notre
idéalement situé, il facilitera les contacts et les territoire et notre commune avec ses activités et
prises de rendez-vous avec les patients.
ses associations. Plus de 300 personnes
d'Arvieu et d'ailleurs ont participé à l'enregistre Rénovation de la salle des Tilleuls
ment de 2 émissions le 2 novembre. Écoutez
L’architecte, M. Cartayrade, a présenté au
leur retransmission sur France Inter les 16 et 17
Conseil et aux membres du Conseil de Village
novembre à 12h45 sur 87,6 ou 94,9 MHz.
une esquisse sommaire d’aménagement.
À partir des remarques et des souhaits
recueillis, une deuxième étude plus approfondie
sera proposée avant la fin de l'année.
Cette salle sera utilisée pour le cinéma, la
musique, le théâtre, les spectacles divers, les
conférences, les réunions, etc.…et complétera
les infrastructures existantes.

 A la cité de Pareloup : les travaux
d'enfouissement des réseaux et de réfection de
 Statue de Clauzelles : la statue en pierre
l'éclairage public commenceront en novembre
de la vierge à l'enfant conservée dans notre
pour se terminer au printemps.
belle église de Clauzelles, après avoir été
 Cimetières : l'extension du cimetière inscrite aux Monuments Historiques de l'Aveyd'Arvieu, devenue indispensable, a été décidée ron l'an dernier, vient d'être classée Monument
en Conseil Municipal et devrait commencer Historique il y a quelques jours.
dans les prochains mois. La réfection des murs Le Conseil Municipal a décidé de suivre les
des autres cimetières sera programmée sur recommandations de M.L.Fau, Conservateur
des Antiquités et Objets d'Art de l'Aveyron, et de
plusieurs années.
lancer en 2016 l'étude de cette statue, puis,
 La salle des jeunes
ensuite, sa restauration.
Suite à deux rencontres en Juin entre la municipalité et les jeunes de 11 à 17 ans (25 jeunes Pluviométrie des 3 derniers mois :
s’étant mobilisés), et pour répondre à leur Précipitations en mm relevées par G.Déjean
souhait, le rez-de-chaussée de l'ancienne
2014
2015
"maison Marty" est en cours d'aménagement en
87,6
73,5
Août
salle de gymnastique et de musculation ouverte
à tous. Après avoir repeint l'intérieur (peinture
80
77,5
Septembre
fournie par la mairie), les jeunes équipent peu à
65,1
52
Octobre
peu la salle en matériel. Si un rameur, un vélo

S.Coulon, L.Rocacher, I.Vayssettes, A.Boutonnet, M.Pesains (AVS)

 L'école d'Arvieu

53 élèves ont effectué leur rentrée. Deux
nouveaux élèves sont arrivés après les vacances de Toussaint.
Nous conservons deux classes.
Quatre matinées par semaine nous bénéficions
de l'appui pédagogique de Laurent Rocacher à
qui nous souhaitons la bienvenue dans notre
école. Nous retrouvons avec plaisir Isabelle
Vayssettes et Sonia Coulon, qui est également
directrice.
« Responsable du monde qui m’entoure », c'est
le nouveau projet écrit par l’équipe enseignante
visant à rendre les élèves responsables et à ce
qu'ils prennent soin de leur environnement.
Temps d'Activité Périscolaire (TAPS), garderie,
cantine : pour cette nouvelle année scolaire, le
dispositif mis en place l’an passé ayant donné
satisfaction a été reconduit.
Les TAPS sont pris en charge par la mairie les
lundis et vendredis en fin d’après-midi.
Les plus petits sont encadrés par Audrey
Boutonnet, les moyens et grands par Sophie
Terris et Aline Vayssettes.
Un grand merci encore aux nombreux bénévoles qui proposent des activités artistiques,
manuelles, culinaires, sportives …
La garderie du matin est toujours assurée par
Audrey Boutonnet, celle du soir par Joëlle
Grimal. Le service de la cantine est pris en
charge par Aline Vayssettes qui est secondée
par Christian Galia.

 La fresque de la salle R.Almès

C'est le camp de vancances du Bourgnou qui a
proposé à la mairie d'Arvieu de réaliser gratuitement une fresque sur un mur de la commune.
Convaincue par ses dirigeants et par les 2
artistes chargés d'initier un groupe de jeunes à
la peinture, la mairie a tenté l'expérience à la
salle des fêtes. Nombreux sont ceux qui ont
trouvé le résultat intéressant.

 Un champion : avec un saut de 6,40 m,

David Gerber a terminé premier de l'épreuve de
saut en longueur le 18 juillet aux Jeux
Européens de la Jeunesse qui se déroulaient à
Varaždin en Croatie.
Un grand bravo à notre champion qui, avec plus
de 10 h d’entraînement hebdomadaire, espère
pouvoir participer aux prochains jeux paralympiques.

Nous remercions tous les commerces et services qui participent à la diffusion de ce journal.
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 Du changement à l'épicerie

Près de trente années après sa création
(14 février 1986) par Monique et Frédéric
JEANJEAN, l’épicerie du village située place de
l’église change de main.
À compter de début novembre, le nouveau
propriétaire Florian COSTES reprend le
flambeau. Marié à Vanessa, père d’une petite
fille, il habitera la maison familiale à La Gineste.
Nous leur souhaitons la bienvenue et la plus
entière réussite. Nous ne doutons pas que les
Arvieunois sauront, comme ils l’ont toujours fait,
«jouer le jeu» du commerce local.
Nous adressons à Monique, qui demeure
Arvieunoise, nos plus vifs remerciements et une
bonne adaptation dans son nouveau travail.

 Le CCAS : Le Centre Communal d'Action

Sociale, composé d'administrés et d'élus, s'est
réuni en octobre et propose :
- l'organisation de visites des personnes seules
qui le souhaitent. Si vous connaissez des
personnes dans cette situation, merci de le faire
savoir à la mairie ou au 09 65 15 61 57.
- l'organisation d'une réunion publique d'information sur les réfugiés avec le concours d'associations impliquées sur ce sujet.
- dès le mois de novembre, des rencontres
informelles de toutes les personnes qui le
désirent les 1er et 3ème vendredis du mois, à
14h au presbytère, pour discuter, tricoter,….

Les habitants du quartier La Creyssie - Mas
roux - Galinières se sont retrouvés le vendredi
23 octobre 2015 autour d'une sympathique
grillée de châtaignes.
Une très large participation et une grande convivialité ont assuré le succès de cette soirée.

ses activités en commençant, pour certains, par
un voyage les 8-9-10 septembre à Lourdes, au
Pic du Midi, au Pont d’Espagne, etc… Grillade
de châtaignes et cidre doux le 20 octobre.
Repas de fin d’année le 15 décembre chez
Isabelle Gaubert aux Faux. Rendez-vous le 22
 On nous communique : nous insérons novembre à 14 h salle R. Almès pour le quine.
avec plaisir le communiqué suivant :
Le club espère l’arrivée de nouveaux adhérents
"en septembre 2015, à Notre Dame d'Aures, les qui seront les bienvenus.
employés communaux ont décapé et peint avec
des couleurs agréables la vierge sur son  Le Salon du Livre : L'édition 2015, qui
recevait 51 auteurs, a connu une bonne
piédestal, la croix et la porte de la chapelle.
fréquentation et un vif succès. L'accent était mis
Ils ont aussi rénové les bancs.
La place est maintenant belle. Merci à la munici- sur les livres d'artistes avec ceux prêtés par la
palité pour les touristes photographes, mais Bibliothèque Départementale et ceux magnifiquement présentés par notre voisin, M. Cailhol.
aussi pour nous, les habitants."
La peinture aussi était à l'honneur avec une
exposition de tableaux d'Arvieu prêtés par les
Conseil de village
Arvieunois et de tableaux réalisés par JacqueLes différents groupes se sont réunis 2 à 3 fois line Jeanjean-Casala. Le salon 2016 sera le
depuis leur mise en place. Plusieurs personnes vingtième. Il faudra marquer cet évènement.
ont souhaité les rejoindre, ce qui reste possible
Agenda des animations
à tout moment. Les premières propositions
émergent et une première action a été réalisée.
- Nov. et Déc. au Cantou : Exposition "Agricul L'accueil des nouveaux arrivants :
ture : nom féminin", portraits de 15 femmes du
à l'initiative du Conseil de Village, une invitation Naucellois en lien avec le monde agricole.
a été lancée aux "nouveaux arrivants" de la - Ven 6, Sam 7 et Dim 8 Nov., salle R.Almès :
commune.
Fête des hivernants.
Le 9 octobre, ils se sont retrouvés à la salle des - Ven 13, Sam 14, Dim 15 Nov., salle des fêtes
fêtes, entourés de l'équipe du Conseil de de St Martin des Faux : fête votive.
Village, des représentants des associations, - Dimanche 22 Nov. : salle R. Almès à 14h :
des commerçants, des artisans et des élus.
quine de la Céorette.
Cette sympathique soirée a permis de mieux - Mardi 24 Nov. : salle des Tilleuls : Ciné-renfaire connaissance et a été appréciée des contre autour du film "Les chèvres de ma mère"
participants qui ont souhaité qu'elle soit renou- en présence de la réalisatrice. À 19h plateau
des Locomotivés (6€). À 20h projection gratuite.
velée.
- Sam 28 et Dim 29 Nov. : Fête de la St Saturnin
à Caplongue.
- Ven 4 Déc. : Film "Nous trois ou rien" salle des
Tilleuls à 20h30.
- Dimanche 20 Déc. : à 14h, salle R.Almès,
Quine du foot.

De plus, la nouvelle loi (NOTRe) rend facultative la création de Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS) dans les communes
de moins de 1.500 habitants. Le CCAS d'Arvieu
a souhaité qu'il soit maintenu chez nous.

 Un été plein soleil

La saison estivale s’est révélée excellente, à la
plus grande satisfaction des professionnels.
Les marchés du mercredi ont connu un franc
succès et l’Office de Tourisme jouxtant l’Agence
Postale a constaté une bonne fréquentation.
Le succès de la plage d’Arvieu ne cesse de
s’amplifier. Les jours de grande affluence le
vaste parking ne désemplissait pas alors que le
port à bateaux affichait complet, enregistrant un
nombre record de locations.
L’association Égalité Sur L’eau a fait profiter
d'activités variées les touristes et locaux valides
ou handicapés pendant que le dynamique Club
Aviron démontrait combien ce lac est adapté à
ce sport.
Le camp de vacances du comité d'entreprise
EDF – le CCAS le Bourgnou – accueillait, lui,
pour la première année, des groupes de jeunes
afin de réactiver sa fréquentation. L'un de ces
groupes a réalisé la fresque de la salle des
fêtes.

 Repas de quartier

Ça y est, c'est devenu une habitude : les
habitants de Girman partagent le repas de
l'amitié. Cette année nous avons eu la joie
d'avoir parmi nous la plus jeune et les plus
anciens : 80 ans les séparent ! A l'an prochain.

Humour...

 Le club des ainés : La Céorette a repris

Infos du Cantou

En direct des Associations
 Association des parents d'élèves :

L’association a élu son bureau dont Natacha
Lavabre, Audrey Castelbou, Jérôme Rey et
Yoan Verdalle-Lacroix sont les présidents,
Sandrine et Tommy Ferazza les secrétaires,
Laurent Wilfrid et Anne-Lise Castelbou les
trésoriers.
Le traditionnel repas dansant du samedi 24
octobre a rencontré un grand succès. D’autres
rendez-vous sont à venir, comme le spectacle
de Noël, ou encore le concours de belote tarot
en début d’année.

 Le comité d'animation Arvieu Pareloup
vous attend dès 19h30 le vendredi 6 novembre
pour une soupe au fromage suivie d'un
concours de belote et tarot. La fête se poursuivra le samedi 7 à partir de 19h30 avec un
apéro-concert.

 Le comité des Fêtes de Caplongue

vous invite à la Saint Saturnin les 27 et 28 nov.
Samedi soir, rock festif et restauration tout aussi
rock'n'roll. Dimanche midi repas, suivi à 15h30
du spectacle « Mariolonistes » dans l’église.
Tous publics - participation libre.

Un chiot demande à son père : dis papa, mon vrai nom c'est "assis" ou "couché" ?

Pour les enfants :
Les 3ème et 4ème samedis du mois de 10h à 12h :
Bricolages numériques sur ordinateur et tablettes à partir de 4 ans. Gratuit.
Sam. 14 et 21 Nov : création d'un moulin à vent
et de marionnettes à doigts et sam. 12 et 19
Déc.
 : déco de sapin origami, carte de voeu 3D.
Le Mercredi 23 Déc. à 11h : Rendez-vous des
"P'tits loups" (pour les 0-6 ans) : histoires et
comptines « Au cœur de l’hiver ». Gratuit.
Pour les adultes :
Jeudi 3 Déc. de 14h à 15h30 : Utilisation d'une
tablette tactile et résolution de problèmes du
"quotidien" sur cet outil. Sur inscription (4,50€).
Le Cantou est partenaire des rencontres
culturelles « Nos campagnes, regards croisés »
Théâtre et films documentaires en Aveyron et
sur le Lévézou.
Prochaines dates par chez nous :
Ciné-Rencontre autour de "Agriculteur de
conscience" en présence du réalisateur Yves
Garric et de Gilbert Espinasse : 6 nov. à
St Léon, 13 nov. à Prades de Salars.
Ciné-Rencontre autour « Des locaux très
motivés » en présence du réalisateur Oliver
Dickinson et de protagonistes : 14 nov. à Salles
Curan.
Spectacle de Théâtre « Les Agricoles » de C.
Zambon : 21 Nov. à 20h45 à Canet de Salars.
10 € sur place ou en prévente au Cantou à 8 €
Pour en savoir plus : www.arvieu.fr

