Vie associative (suite)
 Pueblo Latino : (www.pueblo-latino.fr)



 Sport Quilles Arvieunois : le champion-  La Céorette : Après le repas "tête de veau"
nat 2019 a débuté. Après l'arrachage de
l'herbe, le passage de la poutre et l'implantation des jeux par les joueurs, les terrains sont

fin prêts pour accueillir 3 manches : le 28 avril,
le 19 mai et, le 30 juin, avec la finale organisée
par Lestrade.

 Teriya Mali : le projet d'amenée d'eau

potable dans Gouana, actuellement desservi
par une seule borne-fontaine, est en cours.
Pour contribuer à son financement, une soirée
repas/tarot avait été organisée le 22 février
Bienvenue à cette nouvelle association suivie d'une randonnée à la journée le 14 avril.
Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent
arvieunoise qui démarre très fort !
Après une soirée d'initiation aux musiques cette action humanitaire
latines le 23 février avec des "artistes"
arvieunois, le 11 mai nous était proposé un
concert qui a "emballé" une salle pleine à
craquer,
avec la chorale de Caplongue, le groupe
Pueblo Latino d'Arvieu et l'excellente formation
"Opus Mambo" de Genève.
Prochaine étape : le 1er Festival "Pueblo
latino" :
le 4 juillet : journée des enfants et début des
stages de musique
le 5 : à 17h, marché d'artisanat, stands de
cuisine latino et aveyronnaise, 1ère soirée de
concerts à 19h30 à la salle R.Almès
le 6 : à 12h, marché d'artisanat, cuisine latino
Chantier à Gouana (Mali)
et aveyronnaise, puis bal latino.
A 19h30, 2ème soirée de concerts.
Le Cantou
Plus d'informations le 17 mai à 20h30, salle
des Tilleuls.
 MSAP
Nous souhaitons un grand succès à ce
La MSAP d'Arvieu a passé une convention
nouveau festival.
avec les Services des Finances Publiques
dans le but de répondre aux questions que
 Association du patrimoine :
vous vous posez. Rappel : le Prélèvement à
la Source (PAS) ne nous dispense pas de la
déclaration de revenus.
Si vous n’avez pas internet ou si vous rencontrez des difficultés, nous pouvons vous
accompagner dans vos démarches, que ce
soit pour votre déclaration d’impôts, pour
actualiser votre situation à la CAF, à Pôle
Emploi ou à la MSA, ou pour votre dossier de
retraite CARSAT.
Horaires : sur RDV le jeudi après-midi ou aux
heures d’ouverture du Cantou
Tel : 05 65 46 06 06 - mail : msap@arvieu.fr

 Cyber-base



 des ateliers numériques au Cantou

Petit patrimoine : croix en fer

L’association "Patrimoine Arvieunois" est née.
En attendant les beaux jours, le petit
patrimoine de la commune a été répertorié
dont une cinquantaine de croix, des
coungrels… Des demandes de subventions
ont été faites pour l'achat d’outillage. Pour faire
l’objet de restauration, le monument doit être
sur le domaine communal et visible de la route.
Le but est de sauvegarder le patrimoine dans
une ambiance amicale et sans contrainte.
Aussi, chacun, chacune, participe selon ses
disponibilités, ses possibilités, ses envies, sur
le chantier de son choix.
Rendez-vous le deuxième mardi du mois à 9h
au P’tit Bout d’Où.
Bureau : J.L Challe, président (06 74 51 47 93);
A. Guittard, secrétaire ; J.L Carrière, trésorier.

Humour...

o POUR TOUS LES PUBLICS :
- Trucs et astuces smartphone le 17 mai à
14h30
- Initiation Excel le 24 mai à 14h30,
- Comprendre et utiliser le Cloud le 25 mai à
10h.
- SOIRÉE SPECIALE le 31 mai à 20h30 :
Les écrans, parlons-en ! Conférence/débat
animée par Amélie RIVET, thérapeute
familiale et conjugale.
- Création d’un visuel : Menu, Invitation,…
avec un logiciel libre et gratuit, le 8 juin à 10h
- Nettoyer logiciellement son ordinateur : le 15
juin à 10h
o POUR LES PROFESSIONNELS :
- avec la FDSEA pour accompagner les
agriculteurs dans leur télé-déclaration PAC
- avec l’Office de Tourisme Pareloup-Lévézou
pour les prestataires touristiques locaux.
Plus d'infos auprès des organismes référents.

à Cassagnes-Bès le 10 mars, puis celui de
printemps au restaurant Costes à Saint Martin
des Faux le 7 avril et, pour certains, le Dico
d’Or à Agen d’Aveyron le 10 mai, une sortie
d'un jour est au programme le 24 mai au
domaine de Gaillac sur le Larzac.
Les adeptes des séances de gym et mémoire
passeront une journée à Lédergues le 28 mai
avec ceux des clubs voisins. Avant la pause
d’été, un gouter-fraises aura lieu le 18 juin.
Enfin le 27 juin : le club d’Arvieu a été choisi
pour la troisième fois pour organiser la journée
de la Fête de l’amitié de la Fédération Départementale des Aînés de l’Aveyron.
C'est une fierté pour Arvieu !

Quelques dates à retenir

 Des ateliers numériques variés délocalisés
De novembre 2018 à juin 2019 la cyber-base
a délocalisé de nombreux ateliers à St Léons,
à St Laurent de Lévézou et à Vezins sur des
thématiques variées sur tablettes ou ordinateurs.


 Médiathèque

Encore de nouveaux livres, DVD, CD... et
aussi des animations régulières pour les tout
petits au Cantou et ailleurs.

 Evènements

- 3, 2,1 Biblio-Connexion ! À la découverte
interactive de la lecture d'albums pendant le
mois de juin.
- La pièce de théâtre "L’Avare" le 8 juin, par la
troupe de la MJC d’Onet le Château
- Créamaline : animations pour enfants de 6 à
10 ans.
Le 15/06 : Photos nature et le 26/06 : Koh Lanta

 Expositions

- "Street Art" : ensemble de photos de graffs
réalisées par Nathalie et Michel Duch. Du 9
mai au 2 juillet.
- "Couleur Colombie" : photos d’instantanés
de la vie en Colombie réalisées par César
Gelvez. Du 2 juillet au 9 août.
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Nouvelles de la mairie

 Le budget municipal

 Les Comptes Administratifs (CA) 2018
- LE BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil municipal a voté le 6 mars à la majorité les CA 2018 du budget principal et des
budgets annexes qui retracent l’ensemble des recettes et des dépenses effectivement
réalisées par la commune sur l'année écoulée.



Dépenses

Chiffres arrondis à l'€

Résultat

Recettes

budget prév.
2018 (€)

CA en €

budget prév.
2018 (€)

CA en €

Fonctionnement

827 709 €

746 094 €

827 709 €

836 651 €

+ 90 557 €

Investissement

1 994 610 €

1 541 391€

1 994 610 €

1 634 122 €

+ 92 731 €

CA en €

Notons que les dépenses de fonctionnement
prévues au budget (827 709 €) ont été
maitrisées (746 094 € effectivement dépensés)
et que les recettes de fonctionnement sont un
peu supérieures à celles prévues.
Comme chaque année, les investissements
programmés n'ont pas été tous réalisés ou
payés, soit 236 866 €.
De même, le paiement prévu en 2018 de la
plupart des subventions (433 161 €) est reporté
en 2019.

- LES BUDGETS ANNEXES (assainissement, garage, station-service, lotissement
Le Clos, photovoltaïque) : ils font tous apparaître un résultat positif.

 les budgets prévisionnels (ou primitifs)
Ils ont été votés à la majorité le 10 avril en présence de M. G. Ortiz, trésorier de Pont de Salars
- LE BUDGET PRINCIPAL - Chiffres arrondis à l'€.



Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Crédits votés au titre
du budget 2019

918 932 € dont 205 271 €
virés à la section Invest.

828 375 €

Excédent du budget 2018
reporté en 2019

90 557 €

TOTAL

918 932 €

918 932 €

Investissement

Dépenses

Recettes

Balayeuse municipale achetée d'occasion en 2018

Crédits votés au titre
du budget 2019

605 184 €

702 930 €

Reste à réaliser de 2018

236 866 €

433 161 €

Déficit reporté de 2018

94 041 €

TOTAL

936 091 €

1 136 091 €

- Il a été décidé de ne pas augmenter la part
communale des impôts locaux (taxes
d'habitation et taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties). Cependant, pour les
usagers, l'avis d'imposition prendra en compte
l'évolution des bases d'imposition par l'État et
celle des taux du département.

Total du budget
(Fonct. + Invest.)

1 855 023 €

2 055 023 €

- LES EMPRUNTS : les divers projets du mandat ont conduit à de nouveaux emprunts.
o Emprunts du budget principal :
o long terme : 2 emprunts s'éteindront en 2019 et 2 autres en 2021

01/2019

01/2020

01/2021

01/2022

815 675

725 689

656 648

586 255

Capital (€)

89 987

69 041

70 140

63 232

Intérêts (€)

11 324

9 384

8 285

7224

Montant du capital
de l'emprunt (€)
Remboursement / an (€)

Il vaut mieux se laver les dents dans un verre à pied que les pieds dans un verre à dents.
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Chiffres arrondis à l'€

Le monte-personnes
de la
salle R. Almès
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- 17 mai à 20h30, Info festival Pueblo Latino

salle des Tilleuls
- 18 mai : "Le P'tit Bout d'Où" fête ses 10 ans
- 24 et 25 mai : 20ème Mac d'Oc
- 8 juin : l'Avare, théâtre salle des Tilleuls
- 9 juin : 3ème vide-grenier à Caplongue
- 16 juin : 3ème Courons – pédalons –
marchons
- 29 juin : fête de la St Jean à Caplongue
- 30 juin : finale Quilles à Arvieu
- 4 au 6 juillet : nouveau festival Pueblo Latino
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o court terme : pour assurer la trésorerie dans l'attente des subventions et du remboursement
de la TVA (2 ans), 500 000 € ont dû être empruntés en 2018, au taux de 0,59% par an, à
rembourser d'ici 06/2020. 150 000 € au moins devraient être remboursés dès 2019 (inscrits au
budget) alors que le remboursement de la TVA s'élevera en 2020 à environ 200 000 €.

- Les charges de personnel sont maîtrisées :
340 427 € prévus en 2019 contre 350 937,85 €
effectivement payés en 2018.
Concernant le fonctionnement du Cantou les
differentes aides sont de l'ordre de 77 000 €
pour 2019.
- LES BUDGETS ANNEXES et celui du
Conseil Communal d'Action Sociale (CCAS):
- en 2019, 1er budget du photovoltaïque en
année pleine : le produit de la vente d'électricité
est estimé à 11 000 €.
- pour le budget du garage, il est à noter que le
bail de location actuel se termine en octobre.
- les autres budgets sont à l'équilibre ou
excédentaires.
Toutes les informations sur le budget sont
disponibles en mairie.

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°31 - mai 2019. Plus d'informations sur www.arvieu.fr

Opération/budget

Objet/avancement

Réfection de la salle des Tilleuls
- coût total de l'opération : 970 000 € TTC

- subventions attribuées : 578 744 €
- remboursement TVA : 159 118 €
- Reste à charge de la commune : 232 138 €

La salle a été mise en service comme prévu en décembre 2018.
La cérémonie des vœux s'y est tenue le 20 janvier. Depuis, elle a
accueilli plusieurs manifestations alors que de nombreuses autres
sont déjà programmées.
Il est apparu que quelques achats ou aménagements restent à faire
(budget complémentaire 2019 de 40 000 € prévu).

La chaufferie bois
- coût total de l'opération : 370 000 € TTC
- subventions attribuées : 196 473 €
- remboursement TVA : 60 694 €
- reste à charge de la commune :112 833 €

Elle a été mise en fonctionnement à la date prévue.
Le fournisseur local de plaquettes, l'entreprise Cadars-Rouquette de
Durenque a effectué plusieurs livraisons et la société METénergie a
été retenue pour effectuer la maintenance spécialisée.
En plus de l'église, du presbytère et du Cantou, l'ancien couvent et
celui de la grange seront aussi chauffés par le nouvel équipement.

Aménagement du lotissement de St Martin des Faux
- budget prévu en 2019 pour aménager le terrain :
100 000 € - 10 lots

Après l'achat du terrain pour le lotissement de l'Entente à part égale
avec Salles-Curan (144 165,68 € dont 57 693 € restant à financer en
2019), ce nouveau budget est prévu pour aménager le terrain, situé sur
la commune de Salles-Curan, toujours à 50% avec celle-ci.

Aménagement du Jardin
- budget prévu : 65 000 € TTC
- subventions prévues : 40 000 €
- remboursement TVA estimé : 10 663 €
- Prévision de reste à charge de la commune : 14 337 €

L'aménagement du Jardin (le parc du couvent) n'est pas pris en charge
par la Communauté de communes.
Ce budget permettra notamment d'abaisser le mur parallèle à la route,
d'aménager le terrain, de réaliser des fresques,…

Équipement du Cantou et des salles de réunion
- budget prévu : 30 000 € TTC
- subventions prévues : 20 000 €
- remboursement TVA associé : 4 921 €
- Prévision de reste à charge de la commune : 5 079 €

Certains aménagements sont nécessaires au Cantou qui a reçu le label
"Tiers-lieu Occitanie" assorti d'une aide de 15 000 €. Les salles de
réunion de la grange sont aussi à équiper (tables, chaises,…).

Centre de secours de Salles-Curan
- budget prévu : 28 500 €
- fonds de concours intercommunal prévu : 14 000 €
- Prévision de reste à charge de la commune : 14 500 €

Réfection du Centre de Secours. Toutes les communes desservies
doivent participer au financement sur la base du nombre d'habitants de
la commune situés dans le secteur du Centre de Salles-Curan.

Amélioration de l'accessibilité salle R.Almès
- coût total de l'opération : 26 640 € TTC
- subventions attribuées : 17 622 €
- remboursement TVA : 4 370 €
- Reste à charge de la commune : 4 648 €

Mise en place d'un monte-personne permettant aux personnes à
mobilité réduite d'accéder à la salle de réunion de la salle R.Almès.
L’opération est terminée. Pas de nouvelles dépenses en 2019 mais
règlement de celles prévues en 2018.

Provision pour achat de biens immobiliers
- budget prévu : 25 000 €
- subventions espérées : 20 000 €

Face au manque de logements disponibles et en bon état et comptetenu que, depuis peu, des subventions peuvent être obtenues pour
l’aménagement de logements, une provision budgétaire a été votée par
le Conseil Municipal. Il faudra aussi poursuivre la réflexion sur le besoin
de quelques logements pour personnes âgées.

Réfection du terrain de quilles
- budget prévu : 4 500 €

En 2019 auront été achevés d'importants
chantiers visant à entretenir et améliorer les
équipements communaux (salle R.Almès,…),
à développer les services et les animations
(salle des Tilleuls, MSAP, salle R.Almès,…),
les activités (boucherie, activité numérique,..)
et à favoriser le maintien ou l'installation de
familles sur le territoire (maison Marty,
lotissement,…).
C'est un pari sur l'avenir d'Arvieu.
Ces
chantiers
ont
nécessité
des
investissements, et donc des emprunts, à un
niveau élevé qui ont été rendus possibles
grâce à d'importantes subventions, à des
intérêts d'emprunts exceptionnellement bas et
au soutien sans faille de la Communauté de
communes.

murs de la salle des Tilleuls et sur le pignon de
la grange par les artistes Paul et Rémi
(«Sismikazot») qui ont déjà réalisé celle de la
salle R.Almès et celle de l'ancienne salle des
 Décès de Cathy Soulié
Le début d'année a été marqué par son décés Tilleuls. Ils tiendront compte des retours du
au cours d'un voyage au Canada où elle était questionnaire qu'ils ont conçu pour les
allée retrouver sa fille, en compagnie de son villageois, affiché en mairie et au Cantou.
mari.
 Projet d'accueil de personnes en
Conseillère municipale, Cathy était aussi
membre du Conseil Communal d'Action reconversion professionnelle : au cours
de deux réunions publiques, un particulier
Sociale.
Elle était âgée de 54 ans. Ses obsèques ont eu ayant travaillé dans l'industrie, M. O. Calvino, a
informé l'auditoire de ce projet qu'il étudie sur 3
lieu le 8 février.
À son mari, à ses enfants et à toute sa famille, à 5 villages de la région, dont Arvieu, consisnous exprimons une nouvelle fois nos plus tant à accueillir et aider des personnes
cherchant à redonner du sens à leur projet
sincères condoléances.
professionnel et à leur vie personnelle.
 Mme la Préfète à Arvieu
Cela nécessiterait en particulier des moyens
Nous l'avons reçue à sa demande le 20 mars, d'hébergement.
accompagnée de M. le Sous-Préfet de Millau,
 L'accordéon à l'honneur : à l'initiative de
notre chef-lieu d'arrondissement.
Après un tour des grands projets de la Commu- Myriam, notre boulangère, la salle des Tilleuls
nauté de communes présentés par son accueillait le 12 avril le Ruthèn' Accordéon dont
président M. JP. Drulhe, une visite à pied a font partie Myriam et Julie Sainct.
permis de montrer en particulier à Mme la Devant une salle comble et conquise, Julie a
Préfète la station-service municipale, le interprété avec beaucoup d'émotion deux
bâtiment communal de la boucherie, le "tiers- morceaux en solo. Le concert de grande
qualité s'est terminé par la fouace et le vin
lieu" du Cantou et le chantier de la ZAN.
La délégation s'est ensuite rendue à la nouvelle blanc. À renouveler.
salle des Tilleuls où une vidéo a présenté les
projets et démarches de la commune.
Un arrêt à la plage d'Arvieu a terminé la visite.

Autres nouvelles de la mairie

 Point sur les principaux projets en cours portés par la commune

Remise en état à l’automne par l'apport de sable et le nivellement des
terrains.

 Projets portés par la Communauté  La voirie

Des travaux de réfection ont été programmés
de communes
notamment sur le chemin du Coûtal, avec la
 Inauguration de la Zone d'Activité participation financière des riverains, sur les
routes du cimetière et de la plage à St Martin
Numérique (ZAN)
Le chantier de l'ancien couvent et de la grange des Faux et sur la route de Cayras à la Griffouconduit par la Communauté de communes a lette.
bien avancé et devrait se terminer au cours de
l'été.
 Pluviométrie des 3 derniers mois
D'ici là, des aménagements intérieurs seront
Précipitations en mm relevées par G.Déjean
pris en charge par la Scop Laëtis.
2018
2019
La remise en forme du jardin par la commune
72
Février
(voir ci-dessus) sera menée en parallèle.
59
La date de l''inauguration officielle reste à fixer
ainsi qu'une visite des lieux ouverte à tous.

Mars

132

39

Avril

82,5

113,5

 Le Cantou obtient le label "Tiers-lieu
Occitanie": ce mot un peu nouveau de "tiers-

lieu" désigne un espace favorisant le partage
de ressources, de compétences et de savoirs.
Répondant à un Appel à Projet de la Région,
nous avons obtenu ce label qui nous permettra
d'intégrer le réseau régional et de bénéficier de
son soutien. Avec le label est attribué un
budget de 15 000 €.
L'espace de "coworking" animé par Laëtis et
qui sera situé dans le couvent rénové, a aussi
obtenu ce label.

 Nouveau bail du couvent :

un projet de bail de location du batiment a été
préparé par un notaire avec un groupe d'élus et
Laëtis.
Il prend en compte en particulier les locaux
rénovés et réactualise le loyer.
Il sera soumis au vote du prochain Conseil
municipal.

 Les démarches d'Arvieu suscitent
l'intérêt :
Les articles de presse (y compris à l'étranger !),
les reportages (l'Agence du numérique,...) sur
les initiatives d'Arvieu pour rester un village
vivant se succèdent.
Des élus, dont M. le Maire et V. Benoit, mais
aussi S. Terris, ont répondu à des invitations
pour témoigner à Rodez, Cahors, Lille,
Toulouse…

 Le "P'tit Bout d'Où" : 10 ans déjà !
Il marquera cet évènement à partir du 18 mai à
18h avec le verre de l'amitié.
La fête pourra se poursuivre avec un repas en
soirée (15 €) et le dimanche à midi (17€). Très
bon anniversaire.
 Prochain marché mensuel : n'oubliez
pas celui du mercredi 5 juin avant le 1er
marché d'été hebdomadaire le 3 juillet.
 La plage d'Arvieu-Pareloup : elle sera
surveillée du 8 juillet au 25 août inclus, tous les
jours de 14h à 18h30, sauf le jeudi.

Quelques informations de la

Communauté de Communes
 PLUi :

La démarche d'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal (PLUi) a été
lancée. À ce jour, les documents communaux
d'urbanisme restent applicables.

 Éoliennes : le Conseil communautaire a
voté une résolution limitant à 10 le nombre
d'éoliennes supplémentaires qui pourront être
 Projet de fromagerie : le 23 avril, des implantées sur le territoire.
producteurs locaux de lait de brebis ont
proposé une information publique sur leur  Commission numérique :
projet de création d'une fromagerie à Arvieu sur La communauté de communes a mis en place
un terrain situé à proximité du lotissement «La une commission numérique chargée du suivi
Source». Des réponses ont été apportées face du déploiement de la fibre optique sur le
territoire intercommunal.
aux craintes de nuisances pour les riverains.
Les entreprises désignées par l'opérateur ont
 Trois nouvelles fresques dans le Jardin démarré les travaux qui devraient durer jusqu'à
Elles seront réalisées du 24 au 28 juin sur les fin 2022

Vie de la commune

 Déchèterie de Salles-Curan :

Les travaux de reconstruction du bâtiment sont
en cours ainsi que le réaménagement de cet
équipement que nombre d’Arvieunois utilisent.

Le Conseil villageois
 Réservez le matin du 28 septembre :
c'est la date de la prochaine réunion de tous les
groupes du Conseil villageois.
Le principal objectif est de voir ensemble
comment on poursuit la démarche engagée.
Bien évidemment, les nouveaux venus sont
cordialement invités à rejoindre le Conseil.

 Groupe salle des Tilleuls : il s'est beaucoup impliqué pendant le chantier et pour la
mise en service de la salle qui dispose d'un
équipement technique complexe.
Il faut remercier ce groupe qui possède des
compétences diverses et complémentaires très
utiles, en particulier pendant la phase de rodage
de la nouvelle salle.

La salle des Tilleuls
Elle fonctionne maintenant depuis 4 mois.
Près de dix soirées (spectacles, théâtre,
cinéma, contes) y ont déjà eu lieu, portées par
des associations et compagnies de la commune
ou de ses environs et/ou proposées ou co-organisées par le Cantou. La salle est aussi
régulièrement utilisée pour des répétitions de
compagnies artistiques, des chorales, des
réunions d’organismes,…
Le Cantou travaille à centraliser les événements
et proposera sous peu un "agenda" des événements s’y déroulant. Il reste à votre disposition
pour tout appui à la communication notamment.

Vie associative
 Le Mac d'Oc fête ses 20 ans !

Pour marquer cet évènement, le Comité
d'Animation nous prépare une édition exceptionnelle sur 2 jours les 24 et 25 mai, salle
R.Almès.
Le vendredi : soirée 100% locale avec Berzinc
et Les Fines Geules.... Le Samedi 25 : La
carriole, Les Flagrants Délires, Che Sudaka, DJ
Gambeat.
Le Mac d'Oc est une occasion de valoriser la
gastronomie locale avec la mise en place de 19
h à minuit du "Mac food" 100 % produits
aveyronnais, organisé par les producteurs de la
commune.

 La 3ème Courons-Pédalons, Marchons :

elle est organisée par Arvieu Art de Vivre le
dimanche 16 juin avec deux circuits Run and
Bike de 12 et 20 km et un circuit de randonnée
de 8km. Certificat médical facultatif.
Repas possible pour tous : 8 € pour les adultes
et 6 € pour les enfants de moins de12 ans.
Tous les participants seront récompensés.
Par mesure de sécurité, la circulation dans les
villages traversés sera interdite pour le passage
des coureurs.
Pour tous renseignements : arvieu-pareloup.fr
ou : 06 73 58 00 52.

 Comité des Fêtes de Caplongue :

- le 8 mai avait lieu le fameux déjeuner au ris
d'agneau,…
- le 3ème vide-grenier est prévu le 9 juin
- fête de la St Jean le 29 juin.
Au programme : un feu, des caravanes et de la
musique.

