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Nouvelles de la mairie



Vie de la commune

 La rentrée scolaire : le 2 septembre se
 L'inauguration de la ZAN, de la salle des sont retrouvés les 43 élèves de l'école d'Arvieu
Tilleuls et de la chaufferie
dont 20 en maternelle et CP avec Isabelle
C'est le 7 septembre que MM. le maire et
JP.Drulhe, Président de la Communauté de
communes, accueillaient Mme la Préfète, de
nombreuses personnalités et les administrés
pour ces trois inaugurations.
Elles marquent la volonté du territoire de soutenir son développement, notamment grâce au
numérique, et de favoriser la vie culturelle
autour de la salle des Tilleuls tout en préservant
l'environnement avec la chaufferie centrale au
bois.

Vayssettes et 23 en CE - CM avec Camille
Soulié, notre directrice.
C'est avec plaisir qu'ont été accueillis des
enfants de nouvelles familles. Il faut remercier
celles et ceux qui contribuent au bon fonction
nement
de l'école et en particulier Audrey,
Isabelle et Aline. Très bonne année scolaire
aux enfants !

La fête de Jean Pierre Pachins

 Un exploit peu banal

Cassandra Carmona, jeune arvieunoise
d'adoption de 23 ans, passionnée de chevaux
depuis toujours, a représenté la France dans la
course d'endurance mythique du désert de
Gobi en Mongolie (Gobi Desert Cup) : 80 km
par jour à cheval pendant 6 jours !
Elle a terminé 1ère tant au classement individuel que par équipe. Un grand bravo et merci
de nous faire rêver…

 Les conscrits arvieunois
 Un rocher au carrefour Pont de Salars – Pour la deuxième année consécutive, les
Pareloup : sur cet emplacement concédé par jeunes de la commune nés en 2000, 2001 et
Les enfants de l'école après une collecte de déchets

2002 ont perpétué la tradition des conscrits. Ils
 Le parc : il vient d'être ensemencé de gazon le département à la commune, un énorme bloc sont passés dans les maisons la première
d'amphibole de la carrière (5,5 T) a été trans-

et sera plus accueillant avec des jeux
porté et mis en place gracieusement par l'entred'enfants,... et sa fresque sur le mur de la
prise Sévigné que nous remercions.
grange représentant un panier en osier débordant de fleurs.

 Bail commercial avec la société Laëtis

Le Conseil municipal a voté à l'unanimité le bail
de location du "couvent" restauré qui prévoit
une hausse significative du loyer hors charges
(1080 € TTC/mois fixé avec le notaire après
étude de loyers comparables).
Une franchise de 3 ans a été accordée en
compensation des divers investissements
réalisés par Laëtis pour la commune depuis 6
ans et notamment ceux concernant des travaux
d'aménagement du lieu (environ 100 000 €).

 Subventions aux associations

A la Communauté

de Communes

 Les 10 ans du "P'tit Bout d'Où ?"

Dix ans déjà, que les "filles", comme les
Comme chaque année un vote a fixé les
surnomment gentiment les clients, ont repris le
subventions attribuées aux associations et
flambeau du café-restaurant-tabac-journaux
autres organismes. Plus de détails dans le
baptisé "Le P'tit Bout d’Où ?".
prochain Bulletin municipal.
En mai, une sympathique soirée a permis de se
 Location des salles communales
retrouver nombreux autour de Christine et
Une nouvelle grille harmonisée des tarifs des Virginie et de leur famille pour partager le verre
salles municipales, y compris celles récemment de l’amitié et un excellent repas dans une
mises en service, a été votée.
ambiance simple et chaleureuse.
Elle est applicable depuis le 1er septembre.

 Aménagement du terrain de quilles

semaine d’août et ont clôturé la semaine par
l’organisation des inter-villages pour la fête des
estivants.
Ils souhaitent tous remercier les habitants de la
commune qui les ont accueillis, pour les bons
moments passés avec eux et vous donnent
rendez-vous l’été prochain.

 JP. Pachins installé Au Bon Accueil
depuis 30 ans !

Prévu au budget (montant prévisionnel de 4500 €) Par un temps idéal, les très nombreux "supporil sera réalisé cet automne avec l'apport de ters" de Jean-Pierre ont pu envahir la place du
sable et le nivellement du terrain.
marché le 13 septembre pour marquer ses 30
 Aménagement du terrain communal de ans au "Bon Accueil".
la Porro à Caplongue : pour répondre à la Après les traditionnels discours et la remise de
demande du Comité des Fêtes de Caplongue, la médaille du Tourisme par J. Godfrain était
des bornes électriques sécurisées ont été servi un excellent buffet dans une ambiance
installées sur le terrain pour un budget restant à musicale qui est allée crescendo avec notre
chanteuse locale Elo Solo (Elodie Saleil) puis
la charge de la commune de 3750 €.
des musiciens de l'orchestre de Manu Chao.

 Les travaux en cours d’élaboration des
nouveaux documents d’urbanisme SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) et PLUi
(PLU intercommunal) se poursuivront en 2020
avant l’enquête publique.
 La création du centre aquatique du Lévézou à Salles-Curan a été récemment approuvée par le Conseil communautaire dont le
nombre de délégués par commune a été revu.
Pour Arvieu il est de 4, sans changement.

 Assainissement : le transfert de la compétence "assainissement collectif" à l'intercommunalité prévu au 1/01/2020 a été repoussé au
plus tard au 1/01/2026 comme le permet la loi.
Il a été décidé d'harmoniser les tarifs de
l'ensemble des communes avant cette date.

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

Juillet
Août
Septembre

2018

2019

50

90,5

30,5

53,5

11

52,5

Nous remercions tous les commerces et services qui participent à la diffusion de ce journal.
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Au cours d'une soirée grillades les bénévoles
Agenda des manifestations
ont été remerciés pour leur engagement lors
35 personnes environ se sont retrouvées le 28 des manifestations et pour l’entretien du terrain. (1) Détails dans l'agenda de la salle des Tilleuls
septembre pour faire un bilan des activités Bienvenue à toutes celles et ceux qui
souhaitent découvrir ce sport.
réalisées et surtout pour envisager l'avenir.
- 17 oct. MSAP : Infos succession, transmission
Notre invité d'honneur, M. Jean Valadier, nous  Teriya Mali
- 19 oct. Fifty Fifty, théâtre (1)
a fait partager sa passion et ses expériences à Le chantier d'amenée d'eau potable à Gouana - 20 oct. Les tigres de Cantagasse, théâtre (1)
la tête de la commune nouvelle d'Argences sur étant terminé, une délégation de l'association, - 25 oct. Jacob et les chiens qui parlent, cinéma
Aubrac. Cette réunion très participative et très dont trois élus, sera présente à son inaugurajeune public (1)
stimulante s'est terminée, par un repas pris en tion à Gouana le 23 oct.
- 25 oct. Deux moi, cinéma (1)
commun.
- 2 nov. "Même l'hiver, c'est l'été"
 Les Cap Nanas
Une prochaine rencontre ouverte à tous est
- 8 - 10 nov. Fête de la St Martin aux Faux
Elles nous reviennent avec la Petite Compaprévue le 9 novembre à 9h pour redéfinir les
- 9 nov. Conseil villageois
gnie Papillons qui vous présentera le 25 janv.,
groupes et préciser leurs objectifs.
- 14 nov. Manu Galure, chanson (1)
sa dernière création "La Vie Va", une histoire de
- 15 nov. à la cyber-base : sécuriser son ordi
rencontres, d'émotions, d'amour…
- 17 nov. après-midi : quine de la Céorette
 Arvieu Art de Vivre
- 17 nov. Le presque petit chaperon rouge,
Le programme des activités est présenté sur
théâtre, marionnettes (1)
notre site web : arvieu-pareloup.fr
- 29 nov. Seniors ? et alors ! Théâtre (1)
- ART’VIN : pour la 3ème édition le dimanche - 30 nov. Fête de la St Saturnin à Caplongue
1er déc., sont inscrits 28 producteurs indépen- - 1er dec. 3ème Salon Art’Vin
dants de toutes les régions de France.
- 15 déc. Demande à ta mère, théâtre (1)
Rencontre du Conseil Villageois du 28 septembre
L’entrée de 4€ donne droit à un verre et à une - 20 déc. spectacle de Noël pour les enfants
dégustation de vins sur les stands.
Associations/Animations En novembre, découvrez chaque jour un de ces
 Infos du Cantou
 Avis de Recherche : l’assoc. Familles vignerons sur notre page Facebook : art’vin by
Le programme trimestriel complet
arvieu art de vivre
Rurales d’Arvieu recherche d’urgence des - Danse traditionnelle : les ateliers ont lieu à la et l'agenda culturel de la salle des Tilleuls
responsables pour encadrer les activités de
salle R. Almès, un lundi sur deux à 20h30 dans sont disponibles dans les commerces
tennis et de musique.
une ambiance conviviale au son de l’accordéon arvieunois ou visibles sur www.arvieu.fr
Plus de 70 personnes, enfants et adultes
de Benjamin Malric. Renseignements : Marie- Plus d'infos au 05 65 46 06 06.
participent à nos différentes activités culturelles
Françoise Castelbou 06 07 04 67 98 - Régine
 Côté MSAP :
et sportives. Mais sans ressources humaines
Challe 06 73 58 00 52.
supplémentaires, l’association sera contrainte
Le 17 oct. à 16h à la grange : un notaire vous
 Club de la Céorette
de disparaître.
parle de succession, transmission...
Pourtant, l’énergie et les idées sont là : nous Après l’été, toutes les activités ont repris avec, Au quotidien, nos animatrices sont à votre
bouillonnons d’envie d’initier de nouvelles dès le 5 sept., un voyage sur l’Aubrac pour 43 disposition pour vos démarches administratives
actions, Alors, Arvieunoises et Arvieunois, adhérents.
sur internet.
répondez présent, nous avons besoin de vous ! Nous allons essayer de proposer des randon Côté cyber-base :
nées le 3ème mardi en fonction du temps.
 ADMR du Lévézou
Le 6 octobre le club avait invité la chorale de Retoucher ses photos simplement : samedi
Le quine du 29 sept. à Canet de Salars a été un
Saint Martin du Céor et celle du Haut Ségala 19/10 de 10h à 11h30. (Tarif : 7,50€)
succès. Le bénéfice permettra l’achat de
pour un beau concert en l’église d’Arvieu au Faire imprimer ses photos en ligne : samedi 9
blouses de travail, d'une trousse de premier
profit de l’association LOURDES CANCER nov. de 10h à 11h30. (Tarif : 7,50€)
secours pour les aides à domicile, etc...
ESPERANCE.
Sécuriser son ordinateur et ses données avec
L’association remercie chaleureusement les
Le 20 oct. une pièce de théâtre sera offerte aux S. Fourcadier. Vendredi 15 nov. à 20h30.
donateurs et participants.
adhérents et ouverte à tous (participation libre). (Tarif : 10€)
 Le club de volley d'Arvieu : la reprise le 5 Quine du club le 17 nov.
Premiers pas avec une tablette : mardi 03/12
sept. a été l'occasion pour ses membres de se
 L'assoc. des Parents d'Elèves : le bureau de 14h30 à 16h. (Tarif : 7,50€)
retrouver avec beaucoup de plaisir et de faire
accueille cette année de nouveaux parents Les bases informatiques : du ven. 08/11, au
un premier entraînement en toute décontraction
 de 14h30 à 16h. (Tarif : 7,50€ par atelier)
fraîchement installés à Arvieu et qui s'inves- 13/12
tout en gardant en tête les progrès effectués
tissent dans l'association : Nadège Rouquette, Ecouter de la musique en ligne. Mardi 26/11
l'année précédente au cours de nombreux
présidente, est secondée par V. Le Templier et de 14h30 à 16h. (Tarif : 7€50)
matchs très disputés en championnat mixte
Mathieu Rouy. La trésorerie est gérée par Créer et imprimer ses sets de tables plastifiés.
loisir.
Anne-Lise Castelbou, soutenue par Claire Olié Deux sets de table offerts et plus en ajoutant
Nous espérons que, comme l'an dernier, de
et le secrétariat est assuré par Delphine Palet 1€/set. Samedi 14/12 de 10h à 11h30
nouvelles recrues, débutantes ou expérimenaidée de Brigitte Barthes.
(Tarif : 7€50)
tées, rejoindront une équipe où la convivialité
Pour financer une partie des activités organiBricos numériques :
est la priorité. Entraînements le jeudi soir à
sées au sein de l'école, 5 manifestations ont été
création de Noël le mercredi 18/12 à 14h ou
20h30 à la salle R. Almès.
prévues cette année, dont :
sam. 21/12 à 10h.
Contact : Ingrid au 06 32 08 83 98 ou Sylvain au
- un repas dansant le 12 oct. 2019,
06 73 98 73 42.
- un spectacle de Noël pour les enfants le 20 Des animations ou ateliers numériques délocalisés sont régulièrement mis en place sur le
 Sport Quilles Arvieunois (SQA) :
déc. 2019,
La saison 2019 se termine pour les 42 licenciés - un concours de belote et de tarot avec soupe territoire de la Communauté de communes
ainsi que des formations plus spécifiques à la
du SQA. Trois manches furent organisées sur au fromage le 30 janv. 2020.
le terrain de la rivière, dont la finale organisée Nous comptons sur vous tous pour que cette cyber-base en lien avec des partenaires (Office
par le SQ Lestrade. Dans la catégorie du district nouvelle année soit aussi belle que la précé- de Tourisme, FDSEA,...).
du Lévézou, en 1ère série, l’équipe VEYRAC dente pour nos enfants.
 Côté médiathèque :

termine à la 3ème place tandis qu’en 2ème
 Comité de St Martin des Faux : il nous Des séances d'histoires pour les 0-6 ans
série l’équipe HERBAS termine à la 1ère place.
prépare sa grande fête du 8 au 10 nov.
(gratuit) :
En championnat individuel d’Aveyron, dans la
catégorie JB, deux arvieunois ont fièrement  Caplongue : la Saint Saturnin
"Drôle de jungle !" le 23/10 à 10h30
représenté leur club : Valentin BOUDES et Ce sera le samedi 30 nov. World Music, "Moufles et chaussettes…" le 18/12 à 10h30
Gilles BARTHES terminent respectivement à la guinguette et rock' n'roll - Y'en aura pour tous La lecture numérique grâce aux liseuses
les goûts. Du plaisir pour les oreilles, et pour les jusqu'au 13 déc.
1ère et 3ème place. Félicitations à eux.
papilles : on vous mijote un " simbaladi ".
des évenements culturels à découvrir sur le
Quand les Verts voient rouge, ils votent blanc. Devos
nouvel agenda de la salle des Tilleuls.

Le Conseil Villageois

Humour...

