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 Le réveil du fournil de Caplongue

Nouvelles de la mairie

 Après les élections

Le 2ème tour des élections législatives du 18
juin a vu la victoire du député sortant de notre
3ème circonscription, Arnaud Viala, avec plus
de 59% des suffrages exprimés.
La loi sur le non-cumul des mandats ne lui

permet pas de rester président de notre
Communauté de communes ni du Syndicat
Mixte. De nouvelles élections auront lieu dans
Les bornes de rechage électrique
les prochaines semaines.
Notons que Joël Serin remplace Robert Clot  Plage surveillée : nouveaux horaires
comme conseiller communautaire.
Pour maitriser les coûts de surveillance de
notre plage tout en tenant compte des études
 Visite de JF. GALLIARD
de fréquentation, il a été décidé d'aménager les
Le nouveau président du Conseil départemental
dates et horaires comme suit : surveillance du
de l'Aveyron a fait une visite sur le Lévézou le
10 juillet au 27 août inclus de 14h à 18h30 sauf
11 mai en passant par Arvieu où il a pu
le jeudi. Les samedis et dimanches, une
découvrir l'installation de Céline Jeanjean (foies
surveillance est aussi prévue le matin de 11h à
gras et conserves traditionnelles).
12h30.
Il a été informé des nombreux projets de la
commune et a promis de revenir sur nos terres.  Pour un meilleur accès à la plage
Afin de permettre au nombreux public
 Panneaux photovoltaïques sur la fréquentant la plage de stationner dans de
toiture de la salle R. ALMES
bonnes conditions, le parking enherbé a été
À la suite de l’appel d’offres, la commission matérialisé à l'aide de rondins en bois. Une
d'élus a retenu la Société Eiffage Energie de zone
est
maintenant
réservée
aux
Rodez pour installer et raccorder environ 500 camping-cars, une autre aux remorques à
m² de panneaux photovoltaïques sur la façade bateaux et une dernière sert d'aire de
sud (côté tennis).
retournement.

 Toiture de la salle R. ALMES
 Le bureau d'information touristique
La réfection de la toiture de la partie En juillet et août, Aline et Ingrid vous y
surplombant la salle de réunion de l’étage est accueilleront avec compétence et leur habituel
en cours. Les travaux concernant le toit de la sourire, en matinée au local de l'agence postale
grande salle se poursuivront à partir de la fin du et l'après-midi à la plage.
mois d'août.

 Zone d'Activité Numérique

L’architecte de la Communauté de communes,
Mme Nedellec, a présenté l’Avant-Projet
Définitif (APD) concernant les locaux de
l’ancien couvent et de la grange dite Salis.
La phase de consultation des entreprises sera
lancée après validation de l'APD par le Conseil
communautaire.

 Salle des Tilleuls et chaufferie bois

L’appel d’offres concernant les 12 lots du
chantier a été lancé. Le début des travaux est
programmé pour septembre 2017.

 Signalétique intercommunale

Avis aux amateurs de pascades : le restaurant
de La Calmette ré-ouvre ses portes à partir du 8
juillet, sur réservation, du mercredi au
dimanche midi et le vendredi soir.
Infos : 06 24 24 03 83 ou sur le site
restaurant-de-la-calmette.business.site.

 Curage du "petit lac"

C'est un important chantier qu'entreprend EDF
sur ce petit lac situé sur le sentier pédestre
Arvieu-Pareloup.

 Repas de quartier

Ça sent l'été et les vacances ! Les repas de
quartier fleurissent à tous les coins de rue. C'est
devenu maintenant une sympathique tradition.
Au Puechgrimal, c'était l'occasion de marquer
le départ du Dr Troll et de sa famille dans le
Tarn et de lui souhaiter bon vent.

 Portes ouvertes à la carrière

Le 7 juin, M. Sévigné et son équipe ouvraient
les portes de la carrière à la population. Grâce
à leurs explications, nous avons découvert le
fonctionnement de cet endroit emblématique
d’Arvieu et avons mesuré les efforts déployés
par l’entreprise pour moderniser cet outil de
travail. Merci pour cette bonne initiative.

 Fête de la salle des Tilleuls

Samedi 13 mai, une fête était organisée autour
de la salle des Tilleuls pour commémorer ses
60 ans et lui rendre un dernier hommage avant
sa démolition puis sa reconstruction.
C'est le curé Fouillade qui, à la fin des années
50, avait lancé sa construction avec l'aide
active et bénévole de tous les habitants,
particuliers, agriculteurs, artisans... sans
lesquels elle n'aurait pas pu voir le jour.
Dans le même esprit, de nombreux bénévoles
ont magnifiquement animé la journée où jeunes
et anciens ont été heureux de se retrouver dans
cet espace hors du commun.

Lévezou (SML)

Les propriétaires de voitures électriques
peuvent maintenant utiliser les deux bornes
installées derrière le garage Vigroux.
Les tarifs et modalités d'utilisation sont
mentionnés sur les bornes.
Cet équipement mise sur un avenir où la voiture
électrique prendra de plus en plus d’importance.

 La ferme de la Calmette

Vie de la commune

En complément à la signalétique existante, la
Communauté de communes va prochainement
faire installer des panneaux, conformes à la
nouvelle législation, indiquant les commerces,
 Les activités du syndicat Mixte du
artisans, gîtes, campings… qui l’ont souhaité.

 Bornes électriques :

Bastien Michardière, un jeune vendéen et
ancien mitron d'Anthony Degoute, (qui travaille
maintenant au fournil Mescladis à Comps la
Grand-Ville), vient de rallumer le four du village
où il fera 3 fournées par semaine (le lundi, le
mercredi et le vendredi), toujours avec de la
farine bio locale. Tous nos vœux de réussite à
Bastien.

Fred Mallavan, l'éducateur sportif territorial du
SML, a organisé pour les enfants de nos écoles
une riche programmation sportive pendant les
périodes péri et extrascolaires.
Pour Arvieu, 10 séances de "Sports raquette" et
un stage "Trottinette et handball" qui a affiché
complet.

La carrière - Portes ouvertes du 07/06/2017



Petites annonces

 A vendre : salon de coiffure dans le bourg.
Clientèle fidèle. Contact : 05.65.46.71.59

 Nouveau : vente d'objets et de souvenirs
d'Arvieu chez la fleuriste "Au sabot de Vénus",
place du Marché.
 Pour se déplacer : location de vélos
électriques au bar le "P'tit Bout d'Où ?".
 Immobilier : vous recherchez ou vous
offrez un logement : faites-nous le savoir !

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°26 - Juillet 2017.

Plus d'informations sur www.arvieu.fr

Le conseil villageois
 Le groupe habitat

Des jeunes qui souhaitent rester au village, des
personnes qui voudraient s'installer à Arvieu…
mais ne trouvent pas de logement !
L’organisme OC'TEHA a réalisé une étude sur
les bâtis vacants existants et envoyé un
courrier à leurs propriétaires pour les inciter à
remettre leur bien en état.

 Le groupe santé

 Egalité sur l'eau

Ouverture de la base nautique en juillet et août.
7/7 jours. Voile, promenade en bateau, paddle,
pour tous, valides ou handicapés.

 Comité des fêtes de Caplonue

Un vent d’innovation a soufflé cette année sur
Caplongue avec le premier vide grenier du 8
mai qui sera reconduit l'an prochain. Puis le 24
juin, c'était la "St Gens" nouvelle formule et son
village de caravanes, d’ambiances et de
saveurs. Une belle fête en musique autour d'un
grand feu.

Il s’est réuni le 16 mai dernier. Parmi les sujets
abordés : les permanences espérées d'un  Le club de Pareloup Céor FC
ostéopathe dès la fin de l'année en plus de Il organisait les 3 et 4 juin sa traditionnelle fête
celles de la kinésithérapeute et de la pédicure. de la Loue à Cassagnes où on a pu partager
une paella, des tapas ou faire une partie de
 Le groupe commerce artisanat
pétanque.
Il a prévu de mettre en ligne prochainement, sur
le site d’Arvieu, des fiches présentant les  L'AAPMA du Lévezou
Elle regroupe 7 communes, dont Arvieu, et
commerçants de la commune.
Une rencontre conviviale entre les commer- organisait le 24 juin un après-midi pêche pour
çants du cœur de village et les personnes qui les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans sur le site
travaillent dans la "cité numérique" (entreprise parcours des jeunes de Bouloc à Curan.
Laëtis, Cantou, Locomotivés) est prévue le 11  Familles Rurales
juillet à partir de 18h pour faire connaissance et Le 15 juin dernier, la vieille dame des Tilleuls
créer du lien de voisinage.
était encore en fête. En effet, les nombreux
élèves des clubs musique et chant de Familles
 Transition
Ici et là, on peut voir de drôles d'épouvantails et Rurales s'en s'ont donné à cœur joie. Qui de la
même un diable veillant sur un rocher ! L'imagi- guitare, qui de la basse, de la batterie, de
nation et le talent de quelques un(e)s pour le l'accordéon ou des cordes vocales... Un joli
florilège de talents qui se sont succédés et ont
plaisir de tous…
fait frémir parents et amis venus les applaudir.
Un grand merci à nos sympathiques
éducateurs qui ont fait de cette soirée un grand
moment de partage musical.

 Arvieu Art de Vivre

• La Courons-pédalons : une première réussie
le 25 juin. Pari gagné, si bien que coureurs et
organisateurs se sont déjà donnés rendez-vous
pour l'année prochaine.

• Nos sentiers : ils sont de plus en plus
fréquentés, et pas seulement l'été. Aussi, nous
Le rocher du Diable
veillons à ce qu'ils soient correctement
entretenus. Randonnées accompagnées les
 Arvieu 2020 - Démarche attractivité
Vous êtes nouvel arrivant ou de passage sur 11 et 27 juillet et les 10 et 22 août. Départ à 9h
notre commune ? Vous trouverez au Cantou les devant la mairie.
informations que vous souhaitez sur Arvieu. • Le salon du livre : c'est le dimanche 16 juillet
que vous êtes attendus pour la 21ème édition
Contact : Marie Cellier - 05 65 46 06 06.
qui réunira 50 auteurs, dont 11 petits nouveaux.
Au programme, une conférence de l'écrivain
 Offres d'emplois et de services
Le site arvieu.fr fait paraître régulièrement des aveyronnais Yves Garric qui a longtemps
offres d'emplois et de services dont nous avons animé l'édition régionale de FR3. Une conteuse
connaissance. Vous êtes une entreprise ou un enchantera petits et grands. Toute la journée,
particulier, n'hésitez pas à nous communiquer animations jeunesse avec le Cantou. À 12h30,
un repas de terroir pour vous restaurer. Des
vos offres.
faits divers concernant Arvieu il y a plus d'un
siècle vous seront aussi présentés.
Vie associative

et animations

Humour...



Infos du Cantou

 Horaires d'été (juillet et août) :

Le Cantou avec sa médiathèque et sa Cyber
base vous accueille le lundi de 14h à 17h30, le
mardi/mercredi/jeudi de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30, le vendredi et samedi de 10h à 12h30.

 Le Cantou expose cet été :

En juillet, créations du club du Céor. En août
et septembre, créations de mosaïques.

 L'association des parents d'élèves

La kermesse et le repas de fin d'année ont eu
lieu ce mardi 4 juillet avec un petit spectacle
des élèves puis un stand d'animations.
Nous remercions sincèrement notre directrice
Sonia Coulon qui change d'école après 4 ans
passés à Arvieu et sera remplacée par Camille
Baldet à qui nous souhaitons la bienvenue.
Merci à nos maîtresses pour leur dévouement
et pour toutes les activités qu'elles ont organisé
au profit des élèves.
Merci aussi à la population pour sa participation
à nos manifestations.

 Soirée chorale à l'église de Caplongue

Le jeudi 6 juillet à 21h, dans le cadre du 9ème
Festival Choral International en Aveyron, le
Comité des fêtes de Caplongue propose une
soirée avec Capella Guitara (chorale locale de
chants du monde) et le quartet féminin Corse
Calusgina (polyphonies) – participation libre.

 Teriya Mali

• Le projet de Gouana : c'est avec une grande
satisfaction que nous apprenons l'accord de
l'Agence de l'Eau pour soutenir notre projet
d'amenée d'eau. A suivre...
• Rando nocturne : ce sera le 20 juillet au profit
de l'association.

 Beach Levezou Tour

Animations sur la plage proposées par l'Office
de Tourisme le 25 juillet et les 1er et 8 août.

 La
 fête des estivants le 1er WE d’août

• Vend. 4 août : apéro-concert puis feu
d’artifice musical vers 22h45 et bal disco.
• Sam. 5 août : jeux inter-villages. En soirée : 9
concerts gratuits, repas grillades puis Disco Star.
• Dim. 6 août : déjeuner tripoux, vide grenier
(emplacement gratuit sans réservation), défilé
folklorique. L'après-midi : concours de pétanque et
animations gratuites. A 21h : repas dansant.

 Ça déborde sur le Lévezou !
Les 16 et 17 septembre à la plage d'Arvieu

Festival itinérant sur le thème de l’eau organisé
pour la 5ème édition. Animations sportives,
culturelles et scientifiques gratuites.
Grande soirée spectacle le samedi avec restauration sur place et parade des OFNI (Objet
Flottant Non Identifié) le dimanche après-midi.

 Réunions des associations

Elles étaient quasiment toutes présentes le 9
juin au Cantou à côté du maire et des responsables de la commission Vie associative.
Il a été dressé le bilan des actions et animations
passées mais on a aussi parlé des diverses
manifestations à venir, de certaines difficultés
ou de propositions.
Les activités ne devraient pas être trop perturbées par l'indispensable rénovation de la salle
R. Almès. La démolition de la salle des Tilleuls
est prévue au quatrième trimestre.

Nous tenons à remercier Isabelle et Didier
GRIMAL pour les nombreux services rendus au
Club. Un repas participatif de fin d’année a eu lieu
le samedi 1er juillet avec un mini tournoi
parents/enfants.

La Courons-pédalons - 1ère édition

 Tennis Club Arvieunnois

Son siège se déplace suite à l’arrêt d’activité du
restaurant Les Tilleuls. La location des terrains
se fera au bar le "P'tit Bout d’Où ?".

La fatigue sera vaincue quand on ne travaillera plus
le lendemain des jours de repos


 Pluviométrie des 3 derniers mois
Précipitations en mm relevées par G.Déjean

Avril

2016

2017

107,7

50,5

Mai

195,7

157,5

Juin

130,9

106,5

