Vie de la commune

 France 2 à Arvieu

Du 21 au 23 avril, puis début mai, une équipe
de télévision de France 2 s'est invitée à Arvieu,
 Les élèves ont manifesté
dans le cadre d'une nouvelle émission animée
Le 29 mars dernier, les élèves de l’école,
 Stéphan Bern.
par
accompagnés de leurs parents et d’une
délégation
du
Conseil
des
Parents
d’Elèves
et

du Conseil Municipal, ont manifesté leur
mécontentement devant les locaux de
l’académie à Rodez, face au risque de
suppression d’un demi-poste à la rentrée 2016.
Le 1er avril une délégation de parents d’élèves
et de conseillers municipaux a été reçue par
M. l’Inspecteur d’Académie afin de lui présenter
nos arguments en faveur du maintien de ce
demi-poste, notamment le nombre d’élèves
(aujourd'hui de 52) qui devrait être de 49 élèves
plus 4 Petites Sections 1ère année (PS1). De
nouveaux arrivants peuvent encore augmenter
ce nombre. Le point sur l’effectif connu à la
mi-mai permettra le réexamen de la situation
qui aboutira, nous l’espérons, au maintien de
cet emploi indispensable à un fonctionnement
rationnel des classes.

instruments de musique d’autrefois à ceux de
nos jours : guitare, synthétiseur, batterie…
Rappelons que les recettes dégagées serviront
à financer des équipements dans ce pays en
voie de développement, pour lequel les organisateurs de cette soirée œuvrent depuis
plusieurs années.
Après avoir bâti un collège et des classes
supplémentaires, d'autres projets seront peutêtre maintenant réalisables. Aidez et rejoignez
cette belle association humanitaire.

Arvieu a été choisi, semble-t-il, parce que c'est
une commune vivante qui expérimente une
démarche participative et solidaire dans un
milieu rural qui essaie de développer aussi une
activité numérique.

 Local de la plage

Les enfants de l'école
La concession de ce local arrivant à son terme,
en première partie du concert
un appel à candidature a été lancé.
 Les footballeurs échouent en quart de
La chaussée du pont de Caplongue, Le candidat retenu en Mai pourra proposer
- glaces et boissons aux baigneurs et touristes finale
au-dessous des Cazals, s’est dangereusement
C’est sur le terrain de Bozouls face à l’équipe
affaissée sur un coté contraignant les services cet été.
locale que "Pareloup-Céor" s’est incliné en
départementaux à interrompre la circulation
 Spirale aromatique
quart de finale de la coupe de l’Aveyron sur le
pour des raisons de sécurité puis à procéder
Cette spirale d'aromatiques, concept issu de la score de deux buts à un.
aux travaux nécessaires qui devraient se
permaculture, est une création participative Après avoir mené 1 à 0, notre équipe s’est peu
terminer fin juin.
réalisée par les résidents du "carré magique" à peu désorganisée, pratiquant un jeu décousu
Quant au pont du Moulin d'Angles, la
(Laëtis, Le Cantou, Les Loco-Motivés), des qui a permis à l’adversaire de revenir au score
Communauté
de
Communes
va
entreprendre

villageois ou citoyens venus d'ailleurs se former avant de l’emporter.
sa réfection qu'elle finance entièrement
à cette technique.
Rappelons toutefois que dans le championnat
( environ 100 000 €).
de première division, l’équipe occupe le haut du
La circulation sera interdite du 9 mai au 30 juin
Vie associative
tableau, ce qui laisse présager - pourquoi pas ?
- une accession en excellence, la saison
 Information sur les migrants
Le 11 mars, un public assez nombreux a  Réunion des associations : la réunion prochaine.

participé à la réunion d'information sur les annuelle associations – Conseil Municipal est
 Le 20ème Salon du Livre
migrants organisée par le CCAS (Conseil prévue le 10 juin (à confirmer).
C'est en juillet – le dimanche 17 – qu'aura lieu
Communal d'Action Sociale) qui réunit
 Mac D'Oc prochaine édition le 28 Mai avec exceptionnellement la 20ème édition du Salon
administrés et élus.
du Livre d'Arvieu. Nous comptons encore une
Deux associations sont venues gracieusement 4 groupes pour de la bonne musique.
fois sur les bénévoles pour faire de cet évènenous parler de la situation des migrants qu'elles
 Nouveau succès pour l’Arvieunoise
ment un grand succès.
côtoient régulièrement et qu'elles tentent
Depuis plus de vingt ans, le succès de la soirée
d'aider.
dansante du "porcelet farci" organisée par le  Familles Rurales
Ce moment partagé a permis de mieux prendre
groupe folklorique l’Arvieunoise le samedi 2 L'assemblée générale de cette dynamique
conscience de ce douloureux problème.
avril dans la salle R. Almès, est au rendez- association a eu lieu le 24 avril.

 Problèmes de circulation

 Point Info Seniors
Nous rappelons que ce service gratuit est
proposé par la Communauté de Communes
pour aider, accompagner et renseigner les
personnes âgées ou leur entourage dans les
démarches concernant le maintien à domicile,
l'entrée en établissement, les demandes
d'aides financières,….
Une permanence est assurée chaque 4ème
jeudi du mois de 10h00 à 12h00 dans une salle
de réunion de la mairie.
En dehors des permanences possibilité de
joindre le service au 06 75 73 33 57.

 Transport à la demande : mis en place
par la Communauté de Communes, il permet
de se rendre certains jours à Rodez,
Cassagnes-Bès, Pont de Salars, Villefranche
ou Réquista (voir à la mairie ou dans le Bulletin
Municipal). La veille, il faut appeler l'entreprise
Verdié (05 65 77 10 55).

vous. Les nombreux  amateurs de danses
traditionnelles ont apprécié la prestation des
jeunes et des adultes du groupe folklorique tout
en partageant un succulent repas et avant de
s’adonner à leur sport favori : la danse aux sons
de l’accordéon de la virtuose Dominique
Pomiès. Une bien belle soirée. Bravo aux
organisateurs !

 Sport quilles : la saison a repris pour la

 Teriya Mali fait le plein

ouverte à tout le monde et que le club dispose
de personnes brevetées qui peuvent initier
adultes et enfants qui désirent s’adonner à ce
très beau sport sur le magnifique plan d’eau de
Pareloup. Alors n’hésitez surtout pas, il paraît
qu’essayer c’est l’adopter…

En invitant le célèbre groupe « NADAU » à se
produire à la salle R.Almès le 19 mars, les
organisateurs ont visé juste et réussi un
véritable carton plein. Impeccablement installées, les très nombreux spectateurs ont
ovationné le groupe à l’issue d’un concert de
plus de deux heures d’une haute qualité.
L’auditoire s’est régalé de l’humour grinçant
avec lequel la vedette brosse quelques traits de
notre société et de la qualité musicale d’un
groupe qui allie à la perfection les sons des

Humour...
Le flux et le reflux me font marée (R. Devos)

cinquantaine de licenciés de ce sympathique
club qui permet à Arvieu d’accueillir des
manifestations d’envergure sur le terrain de la
Rivière.
Le 22 mai prochain Arvieu accueillera sur son
terrain une manche en district du Lévézou.

 Aviron : rappelons que la pratique est

 Pluviométrie des 3 derniers mois

Hauteur en mm des précipitations relevées par
Gilbert Dejean :
2016
2015

Février

85,5

Mars

103

93,5

Avril

107,5

107,7

164,5
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Nouvelles de la mairie

 Cité de Pareloup, les réseaux sont
enterrés :
Les travaux de mise en souterrain des réseaux
électriques et téléphoniques à la cité de
Pareloup sont terminés. L’entreprise SLA de
Salles-Curan a respecté les délais. Le nouvel
éclairage posé sur candélabres est installé
avec des lampes LED limitées à 60 W équipées
d'un réducteur de puissance.
Il ne reste plus à espérer que l’opérateur
historique France Télécom/Orange réalise le
câblage dans les gaines déjà enterrées afin de
permettre à la SLA de déposer les poteaux
béton disgracieux dont certains soutiennent le
réseau téléphonique aérien.


 L'indemnité du maire

Groupe de travail du conseil
villageois agricole

 Zone d'Activité Numérique (ZAN)
Afin
 de fédérer et développer les activités
autour du numérique à partir de celles qui
existent déjà (Laetis, la cyber-base, l'espace de
télé-travail,...), la commune a proposé la
création d'une ZAN dans le "carré magique"
constitué de l'ancien couvent, du Cantou, de la
salle des Tilleuls, de la grange Salis à
ré-aménager. Les investissements associés à
la ZAN seront sous maîtrise d'ouvrage de la
Communauté de Communes.

 Le Conseil sollicite l’aide de l’État
Plusieurs
dossiers
de
demandes
de
subventions ont été déposés auprès de la
Préfecture de l’Aveyron dans le cadre de la
DETR 2016 (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) pour nos projets les plus
importants.

 Rendez-vous avec M. le Préfet :
Une délégation du Conseil Municipal conduite
par G. Bounhol sera reçue le 11 mai par M.
Louis LAUGIER, Préfet de l’Aveyron, afin de lui
présenter les divers projets de la commune,
notamment les aménagements liés à la ZAN, à
la salle des Tilleuls, à l'espace de coworking /
télétravail...
Il s’agit de savoir si ces investissements portés
par la commune ou la Communauté de
Communes, pourraient s’inscrire dans le cadre
du fonds de soutien pour l'investissement public
local créé par l’État pour 2016 pour des travaux
commençant avant la fin de l’année.

Après le témoignage de cinq agriculteurs
locaux, des tables rondes conviviales ont
imaginé des actions concrètes pour garder une
agriculture vivante d’ici 2020. Une première
expérience prometteuse pour Arvieu.

 Le groupe Commerce et Artisanat

 Base nautique de Pareloup :
La
Communauté
de
Communes
Lévézou-Pareloup mène une réflexion globale
dans le cadre de l'appel à projets de la DATAR
"Pôles de pleine nature Massif Central".
Il apparait clairement que la base nautique
d’Arvieu est un lieu incontournable d’accueil et
d’hébergement, entrant pleinement dans les
projets de la DATAR. Il reste à espérer que les
moyens nécessaires permettront de concrétiser
la réhabilitation de ce site idéalement situé.
La base nautique sera occupée cet été encore
par l'association "Égalité sur l'Eau".

Le conseil villageois

Les 10 groupes de réflexion qui le constituent
Une nouvelle loi de mars 2015 impose que les se réunissent régulièrement.
maires des communes de moins de 1000 hab Quelques informations...
perçoivent l'intégralité de leur indemnité.
 groupe "Reconception de la salle des
À Arvieu, dès le début du mandat, M. le Maire
avait souhaité bénéficier d'une indemnité Tilleuls" : voir 3ème page.
inférieure. Il reçoit désormais l'indemnité  Le conseil villageois agricole s'est réuni
intégrale légale mais reverse au budget de la le 5 mars pour réfléchir à l’avenir de l’agriculture
commune la différence par rapport à l'ancien sur notre commune, de la production locale

montant
(2500 € par an).
jusqu’à sa consommation, locale elle aussi.

 Le "centre de santé"
L’ancienne poste se transforme peu à peu en
centre de santé. Après l’installation de l’équipe
d’infirmières, un cabinet a été aménagé à
l’arrière du bâtiment permettant à une
kinésithérapeute, Mme C.Mouls (tel. 05 65 46
36 21), et à une pédicure, Mme Jessica Belmon
(tel. 05 65 58 55 00), de vous y accueillir sur
rendez-vous respectivement le mardi matin et
le vendredi après-midi.
Elles pourront adapter leurs horaires en
fonction des demandes de la patientèle.

 Assainissement individuel
Il est rappelé aux administrés de la commune
qui souhaiteraient mettre aux normes leur
installation d’assainissement individuel, qu’ils
doivent s’inscrire pour les années à venir
auprès du service de la Communauté de
Communes (M. Jean-François VIDAL).
Les programmes précédents, en voie de
finition, portaient sur les hameaux de
Bonneviale (9 installations) et de Notre Dame
d’Aures (3 installations).

propose notamment des fiches réalisées par
les artisans et commerçants à mettre en ligne
sur le site internet communal. Un autre projet
consiste à réaliser une signalétique pour mieux
informer les gens de passage sur la présence
de commerçants au centre du bourg.

 Le groupe d'Accueil des Nouveaux
Arrivants s'est réuni pour convenir de la façon
de répondre à des personnes qui souhaitent
prendre contact avec Arvieu avant d'envisager
une installation éventuelle.

 La filière bois : après l'étude d'opportunité
encourageante réalisée (gratuitement) par
Aveyron Bois Énergie pour voir l'intérêt de
remplacer la chaudière fuel du presbytère par
une chaudière à bois, conseillers villageois et
élus ont effectué une visite à Senergues qui a
mis en service une chaudière bois en 2013.
Le maire nous a fait part de sa grande
satisfaction après plus de 2 ans de
fonctionnement. En conséquence, le Conseil
Municipal a voté un budget d'études pour 2016.

 La collecte des déchets : à l'initiative de

conseillers du groupe "Arvieu, village en
transition", elle a eu lieu le 16 avril après-midi et
a permis de ramasser un plein camion (prêté
par la mairie) de déchets de toutes sortes
 Communauté de Communes :
(cannettes de bière, téléviseurs, batteries,
Une centaine d’élus des 10 communes pneus, plastiques,…).
composant le territoire actuel de notre
Communauté de Communes a répondu à
l’invitation du président A.VIALA pour une
réunion d’information le 14 avril au cours de
laquelle ses axes stratégiques et divers projets
ont été présentés.
Concernant la commune d’Arvieu, son soutien
portera notamment sur la réalisation de la ZAN
au cœur du village pour laquelle elle assurera la
maîtrise d’ouvrage, le soutien financier pour la
reconstruction de la salle des Tilleuls,
l’inscription de la base nautique d’Arvieu
 Embellissement de l'entrée du bourg
comme "Pôle de pleine nature Massif Central",
du côté de la Pendarie : plusieurs idées font
sans oublier le très important dossier de la
leur chemin. D'ores et déjà, la grotte a été
montée en débit avec la fibre optique qui
nettoyée et le parterre situé à proximité a été
portera sur l’ensemble du Lévézou et s’étalera
réaménagé avec le concours de bénévoles du
sur plusieurs années
conseil villageois. À suivre…

Nous remercions tous les commerces et services qui participent à la diffusion de ce journal.
Edité par la mairie d'Arvieu. Ne pas jeter sur la voie publique. N°22 - mai 2016. Plus d'informations sur www.arvieu.fr

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le budget municipal

Virement section
investissement
60 239 €
8%

 Le compte administratif 2015
Le Conseil Municipal a approuvé le compte administratif de l’année 2015.

FoncƟonnement
InvesƟssement

Dépenses en €
690 904,65
637 364,86

ReceƩes en €
790 603,16
631 247,32

L'exercice fait apparaître un excédent de 123 972 €.

Charges de
personnel
328 743 €
44%

 Les budgets prévisionnels 2016
Le Conseil Municipal a adopté les différents budgets primitifs de 2016 le 30 mars
dernier.
Pour le budget principal, la section de fonctionnement s'élève en dépenses et en
recettes à 750 600,15 € et à 1 128 942,14 € pour la section d’investissement.

Dotations de l'Etat.
Autres produits
et participations
437 490 €
58%

Impôts et taxes
diverses
313 110 €
42%

Les principaux investissements du budget principal prévus en 2016 :

La majorité de la TVA de 19,6% est récupérée deux ans après l'année de la dépense.

Objet

Rénovation de la toiture de la salle R.Almès : 130 000 €

Rénovation de la toiture en bac acier isolant

Travaux de rénovation des bâtiments
communaux : 114 530 €

Travaux de peinture salle R.Almès, toitures et sanitaires des
bâtiments plage, façade ancienne poste,…

Maison Marty : 88 000 €

Travaux toiture et rénovation/équipement rez-de-chaussée pour
salle de remise en forme multi générationnelle
(les deux logements seront réalisés par la Sté Polygone)

Acquisition de terrain : 60 000 €

Achat de terrain pour échange en vue réalisation lotissement à
St Martin des Faux, en partenariat avec la commune de Salles-Curan

Cimetière : 50 000 €

Agrandissement cimetière d’Arvieu

Réseaux électriques et téléphoniques éclairage public (EP) :
48 500 €

Participation de la commune à la dissimulation des réseaux
électriques et téléphoniques de la cité de Pareloup et achat
d’armoires de commandes EP

Traverse d’Arvieu : 26 390 €

Frais d’études concernant une première tranche allant des
établissements Barthez au pont d’Arvieu récemment reconstruit

Rénovation de la salle des Tilleuls : 26 000 €
Réseaux divers : 17 025 €
Équipement espace coworking - télétravail : 15 000 €
Achat de matériel : 11 670 €
Accessibilité bâtiments recevant du public : 10 000 €
Distributeur automatique de billet : 7100 €

Frais de maîtrise d’œuvre
Réalisation de réseaux en partenariat avec les syndicats concernés
Amélioration des infrastructures d’accueil et des équipements
Équipements divers (balayeuse,…)
Répondant au plan pluriannuel adopté
Participation aux travaux de sécurisation réalisés par le Crédit Agricole

Réseau fibre optique : 6000 €

Raccordement à la fibre existante de divers bâtiments

Étude chaufferie bois : 5 000 €

Remplacerait la chaudière fioul actuelle du presbytère

Restauration de la première des deux statues
de l’église de Clauzelles : 4 500€

 Le Cimetière d’Arvieu va s'agrandir :

tant projet avec pour objectif de lancer l’appel amiantées des trois bâtiments communaux de
d’offres pour la fin de l’année et de débuter les la plage : WC et bâtiments de la plage et du port
travaux au cours du 1er trimestre 2017.

 Ancienne maison Marty
Toiture de la salle R. Almès : sa vétusté Si la commune prend en charge la rénovation
nécessite qu’elle soit refaite. L'éverite sera
remplacée par du bac acier isolant.
L’appel d’offres sera lancé prochainement pour
une réalisation à l’automne. La salle ne sera
pas utilisable pendant plusieurs semaines.
Dans une deuxième étape (exercice 2017)
seront installés, côté sud, des panneaux photovoltaïques qui produiront de l’électricité vendue
à EDF.

Charges à
caractère géneral
et diverses
349 518 €
47%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement sont constituées de la dotation de l'état (DGF)
pour 190 267 €, enregistrant une nouvelle baisse (rappelons qu’en 2014, elle
s’élevait à 227 561 €), des taxes d'habitation, sur le foncier bâti et non bâti pour
214 000 €, et de diverses recettes.
En raison de la baisse continue de l’aide de l’Etat, le taux des 3 taxes
mentionnées, augmentera uniformément de 2% en 2016.

Opérations (montant TTC)

Pour en savoir plus...

 Lotissement à St Martin-des-Faux

Les dépenses de fonctionnement sont relatives aux frais de personnel, intérêt des
emprunts et dépenses courantes.
Un effort particulier est prévu cette année pour contenir ces dernières.

J

Intérêts
emprunt
2%

Idéalement situé et connaissant une vitalité
incontestable, le bourg de St Martin des Faux
attire des personnes qui souhaitent s’y installer.
Afin de répondre à ce besoin, les deux
communes, Salles-Curan et Arvieu, ont mené
des négociations pour aboutir à un échange de
terrains permettant la réalisation d’un lotissement qui se trouve être sur le territoire de la
commune de Salles-Curan. Mais ce qui importe
d'abord, c'est de pouvoir proposer un terrain
constructible et aménagé.
Les diverses démarches administratives sont
 La salle des Tilleuls : le bureau de engagées et les deux communes avancent
contrôle a rendu son verdict : en raison des groupées sur ce dossier.
nouvelles normes de sécurité des bâtiments
 Travaux de rénovation de bâtiments
recevant du public, l’actuelle salle ne peut être
communaux
sauvée et doit être démolie.
Le conseil municipal a décidé d’inscrire un
Toutefois, la réflexion menée en amont avec le
crédit conséquent afin de procéder à divers
groupe de travail du conseil villageois a permis
travaux de rénovation de bâtiments commude recueillir de précieux enseignements.
naux devenus aujourd’hui nécessaires :
Une nouvelle rencontre (21 mai) permettra
peinture des halls d’entrée, cuisine, portes et
d’entendre et si possible de prendre en consifenêtres, changement des radiateurs vétustes
dération d’autres propositions et attentes avant
de la salle R.Almès, rénovation de la façade de
que l’architecte ne passe à l’avant-projet
l’ancienne poste, de l’intérieur et des sanitaires
sommaire.
de la salle de la plage, changement des toitures
La concertation se poursuit donc sur cet imporSeules quelques rares concessions sont
encore disponibles dans le cimetière. Son
agrandissement devenu indispensable sera
réalisé en utilisant le terrain communal d'environ 1000 m² situé juste au-dessus.
Des espaces permettront de recevoir les urnes
funéraires. Le mur ouest, que les agents
communaux ont rabaissé avant l'intervention
de l’entreprise S.Nespoulous, permettra un
passage vers l'extension. Le chantier devrait
durer jusqu'à l'été.

 Le budget assainissement :
Le Compte Administratif 2015 fait apparaître un
déficit de fonctionnement de 882,24 €.
Le budget prévisionnel de fonctionnement 2016
s'équilibre à 37 954,33 € et à 20 113,33 € pour
les investissements. Le remboursement du
capital des emprunts représente 15 569 €.
La taxe d'assainissement en 2016 : la part fixe
reste à 63 €. La part variable passe de 0,58 à
0,75 € / m3 d'eau rejetée dans le réseau.

 Le budget de la station-service :
L'exercice 2015 dégage un excédent de
fonctionnement de 2 102,06 € avec un niveau
de vente de 393 639 litres de carburant, contre
381 847 l'année précédente.
Le budget prévisionnel de fonctionnement
2016 est de 468 526 € dont 420 000 € d'achat
de carburant.
En investissement, un budget prévisionnel de
10 300 € doit permettre notamment la mise en
place d’une borne de recharge pour véhicule
électrique et d’une horloge.

 Le budget de la boucherie :
le budget prévisionnel de fonctionnement 2016
est de 9 166 €.
En investissement le capital des emprunts à
rembourser s’élève à 7 436 €.

 Autres budgets : rien de particulier à
1ère étape : étude de la statue avant restauration (2ème étape)

signaler pour le lotissement "Le Clos" et pour le
garage.

de la toiture et certains travaux de démolition,
c’est la Sté Polygone qui aménagera à ses frais
deux logements locatifs (T2) à l’intérieur de ce
grand bâtiment situé au cœur du village. En
contrepartie, elle percevra les loyers dans le
cadre d'un bail emphytéotique à l'issue duquel
la commune retrouvera la jouissance des
appartements.
Au rez-de-chaussée, la commune aménagera
une salle de remise en forme multigénérationnelle et l’équipera du matériel nécessaire à de
saines activités physiques (vélos,…). Si vous
disposez d'un matériel adapté et en bon état
que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous le
faire savoir.

 La traverse d'Arvieu (1ère tranche)
Il s'agit du réaménagement de la route départementale de l'entrée nord du bourg jusqu'au
pont. En 2016, son étude devrait être réalisée
en vue des travaux à effectuer ultérieurement.
Une auscultation par caméra des réseaux
enterrés d'assainissement révèle leur mauvais
état. Ils devront être refaits préalablement,
générant un surcoût de l'opération et un
allongement des délais.

Le Cantou

CYBERBAMBINS : pour les 6 à 10 ans.
Moment de jeu sur tablettes autour d’une sélection d’applications ludo-éducatives et d’un petit
 Les ateliers informatiques
gouter. Les mercredis de 15h à 16h.
PREMIERS PAS AVEC UNE TABLETTE : (GRATUIT)
Manipulations de bases,
paramétrages,
gestion et téléchargement d’applications.  Les expositions :
Mercredi 1er Juin de 10h à 11h30 (7,50€).
« CAILHOL » : Peintre dessinateur. Venez
découvrir ses peintures et fantastiques dessins
CRÉATION D’UN DIAPORAMA DE VOS
au stylo bille. Jusqu’à fin Mai.
PHOTOS SUR TABLETTE : avec des titres,
des animations et de la musique. Sam 14 mai ŒUVRES ET PERSONNAGES EN BOIS
de 10h à 11h30 (7,50€).
SCULPTÉ de Mr Balmes de Canet de Salars
(jardin du Cantou) du 17 mai au 30 Juillet.
LES BASES de l’informatique en 7 séances :
Du Jeudi 2 Juin au Jeudi 7 Juillet de 10h à  Spectacle TOUS PUBLICS
11h30 (7,50€ / séance).
PETIT PIERRE : Pierre Avezard, dit Petit
SE FAMILIARISER AVEC WINDOWS 10 :
Se repérer dans ce nouvel environnement,
découvrir le menu Démarrer, se familiariser
avec le Bureau, manipuler les fenêtres, utiliser
l’explorateur. Jeudi 2 Juin de 14h à 15h30
(7,50€).

Pierre, est né en 1909. Né avant terme, « pas
fini » comme il le disait, borgne, sourd et muet,
il est inapte à l’école, qu’il quitte à 7 ans.
Il passera 40 ans à fabriquer un manège d’une
singulière beauté et d’une mécanique si
complexe qu’elle reste un mystère...

QUESTIONS / RÉPONSES SMARTPHONE :
Questions diverses, blocages, problèmes
d’utilisation : l’animatrice est à votre disposition et essaiera de répondre à toutes vos
questions ! Mer 8 Juin de 10h à 11h30 (5€).

Proposé par la Maison du peuple de Millau en
partenariat avec le Syndicat mixte du Lévézou.
Mer 18 Mai à 20h30 - (dès 7 ans) - Enfants : 5€
Adultes : 12€

LES BRICOS NUMÉRIQUES : pour les 5 à
10 ans. Un moment ludique et éducatif de
création sur ordinateurs et tablettes.
Les 4èmes samedis du mois de 10h à 12h.
(GRATUIT)

Qu’est ce que l’art brut ? par Pol Lemétais
directeur du musée des Arts buissonniers de St
Sever du Moustier.
En partenariat avec le Syndicat Mixte du
Lévézou. Mercredi 25 Mai à 20h30. (GRATUIT)

 Conférence / débat / projection

