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       Infos de la mairie
 Une nouvelle municipalité

1er rang : Jean-Luc GINESTE, Gislaine ALARY, 
Jean-Marie ALMES, Guy LACAN, Marie-Paule 
BLANCHYS, René VERGELY
2ème rang : Anne-Lise CASTELBOU, Cécile 
LACAZE, Audrey CASTELBOU, Jean-Charles 
VAYSSETTES, Hélène BOUNHOL
3ème rang : Joël BARTHES, Vincent BENOIT, 
Rodolphe ALBOUY, Jean-Claude TROUCHE
Les élections municipales se sont déroulées le 
15 mars dans des conditions inédites. 
Gestes barrières, distanciation physique tout a 
été mis en place par l’ancienne municipalité 
pour sécuriser le vote. A l’issue d’un scrutin très 
suivi (taux de participation de 73% des inscrits) 
un nouveau conseil municipal a été élu. 
Vu la crise sanitaire sans précédent et la 
période de confinement qui en a découlé, les 
nouveaux élus ne sont entrés en fonction que le 
19 mai et ont ensuite procédé à l'élection du 
maire et de ses adjoints le 25 mai.                         
Guy Lacan a été élu maire et ont été ensuite 
élus adjoints : Marie-Paule Blanchys, Jean-Marie 
Almès, Gislaine Alary et René Vergely.
Lors de la première réunion les différentes 
délégations et commissions ont été entérinées.

 Un nouveau site internet
À compter du 1er juillet la commune d’Arvieu 
proposera un site internet rajeuni dans un 
nouveau format. Il a été réalisé par l’agence 
Laëtis d’Arvieu suite à un appel d’offre lancé par 
le SMICA (Syndicat Mixte pour l'Informatisation 
des Collectivités Aveyronnaises) afin d'équiper 
les petites communes rurales d'un outil de 
communication simple et adapté à leurs 
besoins. On n’est jamais mieux servi que par 
soi-même ! Faites-nous part de vos remarques !

 La commune d’Arvieu par temps de 
confinement
Combien sont-ils ces ruraux d’un genre un peu 
particulier qui dès le 17 mars se sont installés dans 
la maison de leurs parents, grand-parents, oncles, 
cousins ou bien dans leur résidence secondaire ? 
Difficile de l’évaluer précisément mais tout un 
chacun a pu observer ces nouveaux arrivants, 
reconnaître le fils d’un tel ou d’une telle. 
Dans chaque village et hameau on a assisté au 
retour au pays des enfants ou petits-enfants ; un 
exode rural inversé ou plutôt un exode urbain pour 
fuir l’enfer du confinement dans les appartements 
exigus des villes pétrifiées, silencieuses et sous 
contrôle. Ils semblaient plutôt jeunes avec ou sans 
enfants ; des actifs très souvent mais aussi de 

nombreux étudiants. Ils ne sont pas restés passifs 
mais ont expérimenté les joies et les affres du 
travail à distance. De ce point de vue l’espace de 
coworking à Arvieu et l’installation d’une antenne 
4G dans la forêt de la Gamasse ont grandement  
facilité cette activité. Respectueux des normes 
imposées par le confinement, on les voyait 
arpenter nos chemins vicinaux qui sont devenus 
de fait le lieu de la nouvelle convivialité villageoise. 
Tous se  se réjouissent  d'avoir eu la chance d'être 
confinés dans notre commune qui dispose non 
seulement de grands espaces mais aussi de tous 
les services de 1ère nécessité (épicerie, 
boulangerie, boucherie, tabac, DAB,….) .

 Des commerces très impactés par 
l’épidémie... 
 Mais des commerçants qui ont innové

Le 14 mars, le président de la République 
annonce le début  du confinement pour le mardi 
17 mars. Fermeture brutale de nos commerces. 
Ils ont plus ou moins souffert. 
Si l’activité des commerces de bouche  a été 
moins impactée, il n’en va pas de même pour 
nos restaurateurs et notre fleuriste touchés de 
plein fouet par la fermeture. Economiquement, 
le chiffre d’affaire a été divisé au moins par trois 
et les employés mis en chômage partiel. Mais 
une fois le choc encaissé, ils ont su trouver des 
parades. 
Sur demande locale, des repas à emporter ont 
été proposés. Non seulement cela permet de 
rester en activité mais aussi de rendre un 
service aux entreprises et aux particuliers. 
Ce nouveau concept " à emporter " a séduit les 
consommateurs et a pris de l’ampleur en 
semaine comme le week-end. Merci d'ailleurs à 
tous ceux qui ont joué le jeu et ont rendu cela 
possible. La réouverture le 2 juin est officielle. 
Les salles comme les terrasses sont ré- 
aménagées ; des séparations, la distanciation 
et le port du masque sont de mise mais comme 
cela fait du bien !

Notre fleuriste a elle aussi su s'adapter. 

Après avoir déposé différentes compositions ou 
objets décoratifs dans les commerces 
"alimentaires" elle a mis en place un "Drive" et 
le bouche-à-oreille ayant bien fonctionné ce fut 
un  apport non négligeable. Bravo à tous !

 Une boulangerie relookée !

La saison estivale est là, gageons que sur notre 
territoire chacun appréciera les efforts déployés 
par nos commerçants pour sécuriser leur 
activité tout en répondant aux attentes des 
clients. 

 Nos campings
La fin du confinement a permis aussi la 
réouverture des terrains de camping. 
D’abord pour les personnes propriétaires de 
leur hébergement puis début juin pour les 
vacanciers désireux de venir prendre un bol 
d’air revivifiant. 
Pendant le confinement les gérants de camping 
ont œuvré à l’embellissement de leurs terrains, 
effectué des formations par visioconférence 
afin de proposer à leurs clients des congés de 
qualité. 
Après plusieurs séances de remue-méninges 
et quelques aménagements spécifiques ils sont 
désormais en mesure de proposer des 
hébergements et emplacements de qualité pour 
des vacances bien méritées. 
Tout est prêt pour accueillir les vacanciers dans 
le respect des règles d’hygiène en vigueur.

Nous sommes persuadés que les touristes 
seront nombreux à profiter des charmes du 
Bellevue, du Doumergal, ou du  Notre Dame 
d'Aures… où ailleurs sur notre Lévézou !

Le Bellevue : 06 24 78 71 21 ou  05 65 46 39 07
Le Doumergal : 05 65 59 49 89 et 06 47 89 14 14. 
ou campingdoumergal@gmail.com
Site internet en cours d’élaboration. 
Le Notre Dame d'Aures : 05 65 46 36 15

Bienvenue à Arvieu à la famille Contarini- Massenat, 
nouvelle propriétaire du camping Le Doumergal.

 

Vie de la commune



 A la boucherie :

Le bail de la  boucherie change de nom : 
Joris Marcillac prend la suite de Léo Viodé. 
Meilleure réussite à son commerce.

 Coup de pouce vélo
Voilà un an que "Mister Vélo" prend place aux 
Marchés d’Arvieu. C’est l’unique artisan aux 
côtés des forains producteurs ou revendeurs. 
Ce mécanicien de cycles se déplace chez les 
particuliers et les entreprises.
Il possède en outre un atelier pour les grosses 
révisions et réparations. 
Depuis le 11 mai, il est possible de lui faire 
réparer les bicyclettes en bénéficiant d’une 
prime de 50€ par vélo. "Mister Vélo" fait partie 
des partenaires du dispositif, et c’est une 
aubaine. Pour bénéficier de cette aide, il suffit 
de s’inscrire sur le site "Coup de pouce vélo". 
Pour les personnes ne sachant pas se connec-
ter, le Cantou dans le cadre de son accompa-
gnement numérique est toujours là !

 Le confinement à l'école : du 16 mars au 
11 mai les enseignantes ont assuré un ensei-
gnement à distance. A partir de cette date, une 
reprise en alternance a eu lieu. Elle a nécessité 
la mise en place d’une organisation et de 
mesures draconiennes. Mais grâce à un 
ensemble de partenaires très volontaires tout 
s'est effectué dans les meilleures conditions. 
Au 15 juin, l'accueil des élèves s'est encore 
amélioré avec la mise en place d’une garderie 
municipale. Le 22 juin, nouvelle étape, tous les 
enfants sont  accueillis pour les deux semaines 
qui sonneront la fin de cette année scolaire. 
Ce temps de confinement, inédit, a été l'occa-
sion d'échanges intergénérationnels. 
Les élèves sous la houlette de leurs ensei-
gnantes ont écrit et décoré des cartes qu'ils ont 
envoyées aux personnes âgées et isolées. 
Nos aînés ont été très sensibles à cette délicate 
attention et ont répondu soit par courrier ou en 
offrant des friandises aux enfants. 
Pour clôturer cette année scolaire inédite, les 
enfants ont bénéficié d'une sortie sportive à 
l'accrobranche des Vernhes le 29 juin.

 Notre petite grotte de Lourdes rafraîchie
La grille de la grotte a été repeinte par un 
villageois pour le plaisir de tous. Très belle 
initiative !

 Base nautique fermée pour l'été 2020
Suite à l'annonce d'un protocole sanitaire trop 
contraignant, l'association Egalité Sur L'eau ne 
proposera pas ses activités nautiques cet été.

 Bureau d'information touristique : 
En juillet et août, Aline, Isabelle ou Ingrid vous 
accueilleront et vous renseigneront le matin 
place de l'église aux horaires d'ouverture de la 
Poste. 

 La Plage de Pareloup :
La plage municipale sera surveillée de 14h à 
18h30, du 1er juillet au 29 août, tous les jours 
sauf le jeudi.

 Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s du 
Lévezou accueille en semaine paire le mercerdi 
de 9h30 à 11h30, les enfants âgés de 0 à 6 ans 
à la Maison de la Petite Enfance pour une 
halte-jeux . Service gratuit. Infos : 05 65 62 16 61.  

 Distribution de masques  :
Face à la nécéssité pour chacun de se protéger 
et de protéger les autres, la Communauté de 
communes Lévézou-Pareloup a décidé d’offrir 
un masque ré-utilisable à chaque habitant du 
territoire intercommunal. Jouant la carte du 
territoire, les masques commandés pour les 
communes-membres ont été fabriqués locale-
ment et selon la recommandation AFNOR. 

 Soutien aux commerçants et artisans : 
Le pôle de développement économique de la 
Communauté de communes a été d'un grand 
soutien pour nos commerces touchés de plein 
fouet par la crise du Covid 19. 
Il est toujours disponible et à l'écoute des 
problématiques et des projets d'investisse-
ments pour  apporter une aide à la constitution 
des dossiers et aux demandes de subventions.

 Projet de Montfranc : La Communauté de 
communes au travers de l'ADEFPAT, à laquelle 
elle adhère, accompagne le projet du domaine 
de Montfranc : logement passerelle, transition 
écologique, permaculture ...

 Avis de recherche : l’association Familles 
Rurales d’Arvieu recherche d’urgence des 
responsables pour reprendre le flambeau.
Plus de 70 personnes, enfants et adultes, 
participent aux différentes activités culturelles 
et sportives qu'elle organise dans notre 
commune. 
Pourtant, l’énergie et les  idées sont là : nous 
bouillonnons d’envie d’initier de nouvelles 
actions, et bientôt nous vous demanderons 
d’exprimer vos désirs pour les années à venir. 
Alors, Arvieunoises et Arvieunois, répondez 
présent à l'AG le 03/07 à 20h30 à la salle de 
réunion de la salle R. Almès.

 Arvieu Art de Vivre 
Le programme des activités est présenté sur le 
site web de l’association : arvieu-pareloup.fr
- Art'vin : c'est reparti ! Pour la 4ème édition le 
dimanche 06 déc. sont inscrits 28 producteurs 
indépendants de toutes les régions de France. 
En novembre, découvrez chaque jour un de ces 
vignerons sur notre page Facebook : art’vin by 
arvieu art de vivre.

 ADMR du Lévézou 
L'ADMR du Levezou recrute en juillet et août. 
En effet, sur le secteur d'Arvieu, l'association 
recherche une personne pour remplacer nos 
aides à domicile pendant leurs congés. 
Contactez les bureaux au 05 65 69 71 27.

Humour... "Je regarde la carte des vins pour éviter les bouchons." R. DEVOS.





 

 

         Vie associative 

         Intercommunalité 

 Club Aviron  :
Feu vert donné par les instances en ce mois de 
juin, les activités du club d’aviron d’Arvieu- 
Pareloup ont repris dernièrement à la plage de 
Pareloup.  
Deux nouveautés pour cet été : 
-l’acquisition de 2 bateaux en fin d’année 
dernière, permettant l’accueil de nouveaux 
venus
-le mercredi à 18h30, un nouveau créneau est 
proposé aux licenciés et à celles et ceux qui 
souhaiteraient découvrir l’activité. Cela porte à 
3 les rendez-vous (samedi à 14h, puis à 9h à 
partir du mois de juillet et dimanche à 9h) pour 
profiter du lac autrement, en toute convivialité !
Pour plus d'infos : RV initiation, tarif, prise de 
licence… Contacter René au 06 08 81 82 25.

 Le Cantou cet été
Jusqu'au 9 septembre, venez découvrir les créations 
(sculptures, peintures, vitraux) des artistes du Club 
de peinture du Céor.
Evènements en plein air (ou repli salle) :
-7 août : " La Not' " S'il vous plaît ! ..", spectacle 
sur le répertoire de la chanson française par la 
Compagnie du Tercio
-26 août : Projection ciné de "Radioactive" - 
Association Mondes et Multitudes
-25 septembre : Projection ciné (en cours de 
prog.) - Association Mondes et Multitudes

 Horaires d'été (juillet et août)
Le Cantou vous accueille durant l'été :
de 10h à 12h30 : du mardi au samedi
de 14h à 17h30 : du lundi au jeudi 

 La maison France Services
Un  mode d’accès aux services publics dans un 
lieu unique et de proximité. 
Ce service d’information aux droits sociaux, 
d’accompagnement et de mise à disposition de 
matériel numérique est totalement gratuit et 
vous permet d’effectuer vos démarches du 
quotidien, au Cantou. 
Depuis la mi-juin, France Services d’Arvieu et la 
CAF de Rodez proposent la mise en place de 
rendez-vous en visioconférence.
Contact : 05 65 46 06 06 ou msap@arvieu.fr

 La cyber-base
- Elle continue à accueillir les usagers en accès 
autonome, et en ateliers individuels pour des 
problématiques numériques, avant la reprise 
des ateliers collectifs à Arvieu, et délocalisés.
- En ce début d'année elle a été référencée lieu 
de médiation numérique agréé #APTIC sur le 
territoire Pareloup-Lévézou. Et ce, en lien avec 
le dispositif Pass numérique porté par le 
Conseil Départemental 12 et l'intercommunalité.

2019 2020

Mars  39 88

Avril 113,5 76

Mai 123

 Pluviométrie des 3 derniers mois 
Précipitations en mm relevées par Ph. LACAZE

88

         

Infos du Cantou


