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Nouvelles de la Mairie
Présentation du PLU : Devant un auditoire
attentif, la municipalité d'Arvieu, assistée du
bureau d'Études HD12, présentait en réunion
publique le vendredi 17 juin la phase actuelle
d'étude du nouveau PLU.
Qu'est-ce qu'un PLU ? C'est un Plan Local
d'Urbanisme (anciennement appelé POS - Plan
d'Occupation des Sols) qui a pour but de fixer les
règles d'aménagement communal et d'utilisation
du sol.
De nouvelles réglementations sont aujourd’hui
applicables dont :
- la Loi Littoral (pour les lacs de plus de 1000ha),
interdisant, en particulier, de nouvelles constructions en dehors des espaces urbanisés dans
une bande littoral large d'au moins 100m,
- les dispositions du Grenelle 2 de l'environnement préconisant, entr'autre, la modération de
consommation d'espace et la lutte contre l'étalement urbain. Ce point obligera la municipalité à
réduire de façon drastique la surface constructible dans la commune (44ha dans le POS).
- la Loi Montagne, qui porte sur la protection de
l’agriculture, des espaces, paysages et milieux
caractéristiques de la montage.
- les Lois « Solidarité et Renouvellement Urbain»
et «Urbanisme et Habitat », qui ont pour objectif
de maîtriser l’expansion urbaine en favorisant la
mixité sociale dans le respect du développement
durable.
Les principaux objectifs de la mairie sont de
permettre
un
développement
résidentiel
maîtrisé, de protéger les espaces agricoles et le
devenir des exploitations, de protéger et mettre
en valeur le patrimoine naturel, architectural et
paysager de la commune.
Après une phase de diagnostic, un projet de
Plan d'Aménagement de Développement
Durable, composante du PLU, a été établi, fixant
les orientations générales d'aménagement et
d'urbanisme. Ce document présenté lors de
cette réunion publique est exposé et consultable
par le public, au rez-de-chaussée de la mairie
depuis le 14 juin. Il sera validé très prochainement en séance du conseil municipal.
La prochaine phase va consister à travailler sur
le zonage et le règlement du PLU qui sera
soumis à enquête publique début 2012.
C’est à ce moment là que vous pourrez formuler
vos observations.
 Cantine de l'école : A partir de la

prochaine rentrée scolaire c'est la mairie qui
gérera la cantine à la demande de l'Association
des Parents d'Élèves. Une consultation a été
lancée pour rechercher un traiteur.
Il n'est pas prévu de changement dans le mode
de paiement des repas par les parents.

 Travaux de mise aux normes de la
mairie : Nous n'en sommes qu'au début du
processus avec la consultation de cabinets
d'architectes qui devrait permettre de retenir l'un
d'eux avant la rentrée...

 Place d'Arvieu : Un budget a été prévu
pour la rénovation de la place du marché. C'est
le cabinet Frayssinet qui a été retenu pour en
faire l'étude qui sera présentée lors d'une
réunion publique organisée par la mairie le 20
juillet à 20h45, salle rose (ancien couvent). Il y
sera notamment discuté de l'intérêt d'établir
eventuellement une circulation à sens unique.
Location de la Base nautique : La base

ipal

Le jeudi 30 juin en soirée, c'était la grande
affluence dans les cours de l'école pour la fête
de fin d'année au cours de laquelle les collègues
de Lionel Brefuel et les parents d'élèves avaient
organisé une très chaleureuse manifestation
pour lui exprimer, au travers de chants et de
sketches, leur tristesse de le voir quitter Arvieu.
Les élèves, les parents et les Arvieunois regretteront ce maître dévoué et apprécié de tous.

 Un nouvel artisan à Arvieu : habitant
Arvieu avec sa famille depuis 3 ans, M.Michel
Pierret a décidé de reprendre une activité
d'artisan en plomberie, chauffage, pompes à
chaleur,…comme il l'avait déjà exercée pendant
 Concession du bâtiment municipal
22 ans avant son installation à Arvieu.
de la Plage (bar) : Après appel à candidaTel.: 05 65 70 15 90 ou 06 74 06 98 71.
ture, la concession du bar a été attribuée à M.
Nous lui souhaitons bonne chance.
Ph.Bosser pour un période de 1 an renouveA l'honneur :
lable sur 5 ans au maximum.
Le 30 juin 2011, avec la réalisation du site
Ancien couvent : Les travaux de réfection
www.tourisme-aveyron.com, Laëtis et le Comité
des circuits électriques ont été réalisés comme
Départemental du Tourisme de l'Aveyron
prévu.
remportent le Trophée du site touristique
La plage : Le lac se trouve cette année à un innovant au niveau national.
niveau exceptionnellement bas et il devrait y Après 13 ans d'existence, et malgré l'éloignerester tout l'été.
ment urbain, l'entreprise démontre que qualité
Le périmètre de baignade surveillée est dans de vie et tranquillité d'esprit sont des atouts pour
une zone inhabituelle. 2 surveillants de l'innovation: des cerveaux sains dans un
baignade s'assureront de la sécurité, permet- environnement sain.
tant la remise à l'eau du ponton.
En savoir plus : http://goo.gl/D0a9W
nautique municipale a été louée à l'association
"Égalité sur l'Eau" pour cet été, bien que le
niveau du lac ne permette pas l'utilisation du
ponton.

Personnel communal : Vous apercevrez Repas de quartier :

peut-être Philippe Julien ou Loïc Vayssettes C'est la saison de ces rassemblements de
qui, grâce à un contrat saisonnier, aideront ou quartier autour d'une table. Celui du lotissement
remplaceront nos agents d'entretien cet été. d'Arvieu est prévu le 8 juillet.
Bienvenue dans l'équipe municipale.

Plan national canicule :
Au titre de ce plan une veille saisonnière a été
automatiquement déclenchée par le Préfet du
1er juin au 31 août. Nous incitons la population
la plus vulnérable (personnes âgées, handicapées, isolées,…) à s'inscrire ou à se faire
inscrire à la mairie.
Parents, voisins, amis, faites nous connaître
les personnes dans une telle situation et qui ne
pourraient pas se déplacer.
Restons tous vigilants et solidaires.

Vie de la commune

Pluviométrie des 3 derniers mois :
Hauteur en mm des précipitations comparées de 2010 et 2011 relevées par G.Déjean

2010

2011

Avril

21

4,8

Mai

141

61

Juin

96

40,5

Pour mémoire, 207,9mm en avril 2009

En direct des

associations

Antenne Solidarité Lévézou Ségala:

 Départ de M.Brefuel : Notre instituteur Cette association a pour objectif de favoriser

l'insertion sociale et économique.
M.Brefuel n'effectuera pas une 10ème rentrée
Dans ce but sont accueillis des salariés en
scolaire à Arvieu.
contrat unique d'insertion. Ils participent à des
Chantiers d'Environnement, réalisant l'entretien
d'espaces verts pour les collectivités, ou sont
employés aux Jardins de la Solidarité.
Huit salariés en insertion cultivent, sous serre ou
en plein champs, des légumes qui sont vendus
sous forme de paniers.
Enfin, du personnel peut aussi être mis à disposition de particuliers ou d'entreprises pour des
activités ponctuelles. Tous renseignements au
05 65 69 73 27.

Nous remercions tous les commerces et services qui participent à la diffusion de ce journal.
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Teriya Mali:
Au cours de l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 22 juin, un point a été fait
sur les actions réalisées dans l'année. Il s'agit de
travaux supplémentaires concernant le collège:
isolation, réfection de la toiture, travaux de
menuiserie, construction de 6 latrines, le tout
pour un montant de plus de 11000€. De plus,
l'association a financé la formation de 4 agriculteurs en agro-écologie. Des projets ? Oui, la
construction d'une nouvelle salle. Mais il faut
d'abord trouver les finances…. Renseignements: http://teriya-mali.blogspot.com

 Sport

Quilles

Depuis quelques années Arvieu renoue avec
cette sympathique tradition. Que ce soit à
Caplongue, à Saint Martin des Faux ou à
Bonneviale (une réunion le 6 juillet en fixera la
date) nombreux sont ceux qui souhaitent fêter
l'arrivée de l'été en bonne compagnie. Après un
repas très convivial, un immense feu est allumé
vite entouré d'une joyeuse farandole.
A Caplongue on a même pu assister à un
concert donné par les tout jeunes musiciens
locaux. Bravo à eux !

Exposition de peinture : chez Mme et M
Schneider artistes peintre à Arvieu. Appeler le
05 65 78 62 81.
 Aviron : faites une balade sur le lac les
samedis et dimanches de juillet et août à 9h ou
appelez pour une initiation: 05 65 42 93 64.

La Céorette :
Le 16 juin a marqué de belle façon la dernière

Arvieu organisait le réunion mensuelle de la saison. En effet, plus

dimanche 26 juin, sous un chaud soleil, la 8ème de 75 participants se sont retrouvés à Saint
manche Lévézou du championnat par équipe. Martin des Faux pour un délicieux goûter aux
Une manifestation réussie…
fraises, puis pour une randonnée plus ou moins
Cap Nanas : après deux ans de travail, de longue et, pour terminer, par une partie de
souffrance mais aussi de plaisir et de rires, les 6 cartes. Ces rencontres reprendront en
filles et le garçon de Cap Nanas ont présenté en septembre.
2010 "Le Fil de Soi(e)". Cette création collective
Animations de l'été
mise en scène par D.Larnaudie tourne depuis en
Aveyron, et plus loin encore et connait un vrai
succès, réellement mérité ! La troupe cherche Le Syndicat d'Initiative (SI) innove en
des lieux de représentations. N'hésitez pas à en proposant des initiations à la pêche le 15
juillet à 9h et les 25 juillet, 18 et 25 août à 14h
parler autour de vous et à les contacter au
ainsi que des visites de ferme en juillet et
05 65 46 70 84.
août.
Club aviron: bientôt de nouvelles embarca- Réservations en appelant au 05 65 46 06 07.
tions sur le lac de Pareloup.
Horaires d'ouverture du SI : au village de 11h
Vous avez dû sûrement voir sur le lac des à 12h sauf le dimanche et à la plage de 14h30
bateaux d’aviron à un, deux, ou quatre rameurs. à 18h30 tous les jours.
Désormais ce sera un bateau de 18 m de long
avec neuf personnes à bord que vous pourrez - Marchés des producteurs de pays
croiser le long des rives de Pareloup. En effet le et nombreuses animations tous les mercredis
Club Aviron Arvieu Pareloup vient d’acquérir un matin.
huit de couple mais ne s’arrête pas là. Fort de
ses 32 ans d’existence avec pour principal
objectif de faire découvrir la discipline au plus
grand nombre, le club s’équipera d’ici la fin de
l’année de 2 bateaux adaptables aux personnes
handicapées. Pour que chacun puisse goûter au
plaisir de la glisse.
Plus d’infos au 06 08 81 82 25.

Tennis Club Arvieu : un tournoi pour finir la
saison.
A la veille des Internationaux de France de
Roland Garros, c'était le tournoi annuel de fin de
saison d'Arvieu, permettant aux joueurs du club
de mesurer les progrès réalisés après plusieurs
mois d'entrainements conduits par Aurélien
Galibert. L'équipe, qui réunit des jeunes de la
commune et des communes voisines, les
parents et bénévoles se sont ensuite retrouvés
autour d'un verre. Le club remercie tous ses
partenaires ainsi que la Mairie d'Arvieu qui a
rénové un court de tennis l'année dernière.
A noter que le tournoi du groupe ados-adultes
aura lieu le 16 juillet à Arvieu.
Renseignements : www.tennis-arvieu.fr
Les feux de la St Jean :

 Chorale basque le 22 juillet à 21h en
l'église d'Arvieu à l'initiative de l'association
Teriya Mali à qui sont reversées les recettes.

La 7ème édition de "Cap Mômes" le 30

juillet à partir de 14h à Caplongue.
Tout le programme sur capmomes.fr

 Rencontres de Sand-ball les 30 et 31
juillet sur la plage à partir de 9h30

 La Fête des Estivants les 6,7 et 8 août.
Nombreuses animations dont un vide-grenier le
dimanche ainsi qu'un pique-nique géant.

"Une soirée pour rire" : soirée théâtre le

vendredi 12 août à 21h salle des Tilleuls par la
- Randonnées accompagnées et gratuites les compagnie "Passe Tant" de Villefranche de
7 et 21 juillet, 4 et 18 août, à 9h devant la mairie Panat.
- Visites guidées et gratuites du village les 7
juillet et 25 août. Départ à 14h30 place de
l'église.
- Découverte du sentier botanique libre, ou
accompagnée sur demande au SI.

Parcours d'orientation
N'oubliez pas notre beau parcours d'orientation
réalisé par l'école d'Arvieu il y a quelques
années. Carte du parcours et explications
disponibles à la mairie, au Syndicat d'Initiative,
et au bar le P'tit Bout d'où?



Infos du Cantou

En juillet et août, le « Cantou », le pôle
culturel Arvieu Pareloup sera ouvert de 10h
à 12h30 du mardi au samedi et de 14h à
17h30 du lundi au jeudi.
La Cyber base et sa Médiathèque permettant
l'accès Internet haut débit et wifi, l'emprunt de
livres, de Cdroms, de CD audio, la réalisation
de photocopies.
Adresse : place de l’église, 12120 ARVIEU –
Tél: 05 65 46 06 06 – Email:
cantou.arvieu@gmail.com
L’équipage du Cantou va connaître cet été
quelques changements...

 Rétrospective de la construction du
barrage de Pareloup : un film prêté par EDF

et retraçant l'épopée de la construction du
barrage et de la galerie souterraine sera
présenté à Arvieu à 20h30 à la salle des
Tilleuls, les 11 et 27 Juillet et les 3 et 17 Août.
Entrée gratuite.

 Exposition du club de peinture du
Ceor jusqu'au 16 Juillet au Cantou.

Humour...

 Ferme de Céline Jeanjean : visite
gratuite de l'élevage de canards les jeudis de
juillet et août de 10h à 13h. 05 65 67 19 57.

Sophie quitte le navire fin juillet pour une
année, Cap Sud Est, direction la Nouvelle
Zélande pour un projet en famille.
Manon tient la barre et reste aux commandes
du Cantou.
Elle accueillera Fanny Molinié qui voguera à
ses côtés à partir de septembre pendant
l’absence de Sophie. Fanny connaît bien le
village pour le fréquenter depuis plusieurs
années. Elle est notamment très investie au
comité d’animation d’Arvieu.
Elle continuera à travailler une journée par
semaine à la bibliothèque de Cassagnes.
Bon vent à ce nouvel équipage.

- Moi je fais deux régimes en même temps parce qu'avec un seul, je n'avais pas assez à manger…

