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 Saint Martin des Faux : lotissement, Tous les dossiers sont à renseigner en ligne sur
le portail du Hub Entreprendre Occitanie :
L'entente est terminé.

Infos de la mairie
 Les élus sur le terrain

Afin de mieux appréhender leurs fonctions et
dans un souci de remplir au mieux le mandat
qui leur a été confié, les nouveaux élus, dès le
6 juin, ont découvert les différentes infrastructures communales : le Cantou, la salle des
Tilleuls, la chaufferie bois, le presbytère, la
maison petite enfance, la base nautique, le
lotissement "l'Entente"...
Outre ces découvertes, les échanges ont été
nombreux et fructueux.

Les communes d'Arvieu et de Salles-Curan ont
mutualisé leurs moyens afin de réaliser un
lotissement au bourg de Saint Martin des Faux.
Celui-ci est terminé et les lots sont à la vente au
prix de 38 € le m².
Les plans sont consultables en mairie.

 Dégrèvement partiel de la Cotisation
Foncière des Entreprises.
En date du 16 juillet 2020, la Communauté de
Communes nouvellement installée a validé à
l'unanimité un dégrèvement partiel et exceptionnel de la CFE en faveur des entreprises de
taille moyenne ou petite des secteurs relevant
du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration,
du sport, de la culture et de l'évènementiel, tout
particulièrement affectés par la crise sanitaire.

 Réceptions en mairie et au " Jardin" :

Messieurs Arnaud Viala et Alexis Canitrot,
respectivement député de notre circonscription
et nouveau président de la Communauté de
Communes Lévézou-Pareloup, nous ont fait
l'honneur d'une visite et d'un temps d'échange
sur différents projets et études en cours : PLUi ,
rôle de la Communauté de communes et de ses
commissions, bilans dans différents domaines.
Monsieur Canitrot a ainsi découvert la ZAN,
belle réalisation rendue possible grâce au
financement de la COM.COM.
La médiathèque et le Cantou ont aussi été au
programme avec une présentation détaillée des
ressources et des potentialités de chacun de
ces lieux.

 Installation de la signalétique du "Jardin"
C’est du 100% local aussi bien dans la création
que dans la réalisation puisque Christine
Fages, graphiste
à Montfranc en a
assuré la conception et la mise
en œuvre, Baldet
à Durenque, la
menuiserie et le
chat moustache
de Caplongue la
sérigraphie.
Désormais, plus
moyen de se
tromper de lieu.

La mise en sécurité des abords de l'école et la
matérialisation de passages-piétons ont été effectuées courant août par l'entreprise Signovia.
Cette même entreprise est aussi intervenue pour
opérer à un grenaillage du préau de l'école, afin
qu'il soit moins glissant par temps de pluie et ce
dans un but sécuritaire pour nos enfants.

 Appel au civisme

 Station service

Fermeture exceptionnelle le mardi 10 novembre pour mise aux normes de la station.

A la Communauté

de Communes

 Installation du nouveau conseil communautaire :

Le 16 juillet 2020 , à Vezins-de-Lévézou, a eu
lieu l'installation du Conseil communautaire.
Pour rappel les délégués communautaires pour
notre commune sont Guy Lacan, Marie-Paule
Blanchys, Jean-Marie Almès et Gislaine Alary.
Dès le premier tour de scrutin, Alexis Canitrot,
adjoint au maire de Salles-Curan, est élu
président. Ce sont ensuite 8 vice-présidents qui
sont installés dans leurs fonctions.
Il s’agit en partant du premier au huitième de :
Patrick Contastin, Guy Lacan, Francis Bertrand,
Jean-Louis Grimal, Jean-Michel Arnal, Maurice
Combettes, Gilles Plet et Michel Vimini.
Unité, cohésion, travail pour un développement
harmonieux de tout un territoire ont été les
derniers mots de Jean-Pierre Drulhe, et le
nouveau président n'a pas manqué de
souligner qu'il souhaitait instruire sa mandature
dans la continuité de celle de ses prédécesseurs.

 Aides aux entreprises : Fonds l'OCCAL

Sécurité

La gestion de nos déchets est, et reste une
priorité. Nous rappelons que la décharge du
Mas Roux est uniquement réservée aux
déchets verts. Les encombrants sont à apporter
en déchetterie (cf. bulletin municipal).
Après un contrôle de nos lagunes, il y a encore
quelques progrès à faire : trop de papier,
serviettes... viennent les engorger et mettent en
péril leur fonctionnement.
A chacun de nous de se sentir responsable !

https://hubentreprendrte.laregion.fr.
La Communauté de communes peut aussi vous
renseigner et vous aider à constituer votre
dossier. Ce fonds est valable jusqu'au 31
décembre 2020 et les dossiers sont à déposer
avant le 15 novembre.

Compétente en matière de développement
économique, la Communauté de communes
Lévézou-Pareloup n'a cessé d'être aux côtés
des entreprises du territoire face à la crise liée
au Covid-19.
Aujourd'hui pour soutenir et relancer l'activité,
elle a décidé d'abonder le fonds L'OCCAL, crée
par la Région Occitanie aux côtés du Conseil
Départemental de l'Aveyron, d'autres communautés de communes et de la Banque des
Territoires. Ce dispositif va permettre de relancer les activités touristiques, de commerce et
de l'artisanat.
Le fonds L'OCCAL se décline en deux volets:
des avances remboursables, à taux 0% d'aide à
la trésorerie et des subventions d'investissement pour la mise en œuvre des mesures
sanitaires.

 Les échanges amiables.

La première rencontre sur les échanges de
parcelles agricoles a eu lieu le 18 septembre,
sous l'égide de Cathy Terral en charge du
dossier au niveau de la Communauté de
communes.
Plus d'une vingtaine d'agriculteurs ont montré
leur intérêt à participer à cette démarche
volontaire qui peut être bénéfique pour tous.
La participation reste toujours possible,
n'hésitez pas à contacter la mairie ou un
membre de la commission agricole.

Vie de la commune
 Avec nos hôteliers et restaurateurs :

Que ce soit à Arvieu comme à Saint Martin des
Faux , Notre Dame d'Aures ou La Calmette, les
touristes ont été très nombreux à rejoindre
notre Lévézou pendant leurs congés.
Nos hôteliers et restaurateurs sont vraiment
satisfaits de la saison estivale : "un monde fou"
"du jamais vu" "une saison exceptionnelle"....
Aussi, ces professionnels du secteur, ont pu
compenser en partie les pertes subies durant le
printemps.

 Avec nos agriculteurs :

Si l'été que nous avons connu a fait le bonheur
des vacanciers et du secteur touristique, nos
agriculteurs, quant à eux, ont bien souvent
scruté le ciel à la recherche de quelques
nuages salvateurs.
La sécheresse qui a perduré compromet gravement les réserves de fourrages, de maïs et
autres cultures essentielles à l’alimentation
animale. Gageons que l'arrière saison apportera
un peu de pluie pour permettre en douceur la
transition vers l'hiver sans impacter encore les
réserves déjà réduites.

 Pluviométrie des 3 derniers mois :
Précipitations en mm relevées par P. Lacaze

2019

2020

Juillet

50

1

Août

30,5

73

52,5

162

Septembre

Nous remercions tous les commerces et services qui participent à la diffusion de ce journal.
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Vie de la commune

pour les artisans locaux (tapissier, couturière,
savonnier, joaillier...) et pour les créateurs.

 Le château de Montfranc ouvre ses portes :  Les Ateliers d'An-Na :

Le château construit en 1787 et, inoccupé
depuis plus de vingt ans, reprend vie grâce à un
projet novateur.
Cinq nouveaux arrivants ont pris possession
des lieux début juillet
au sein de la nouvelle
entreprise « l’Oustal
partagé » qui ambitionne de créer un lieu
d’hébergement, de séminaires, d’ateliers et
de formations autour
de la transition écologique et sociale à
taille humaine.
Il veut s’inscrire dans la
dynamique du tiers lieu
du jardin d’Arvieu.
C’est l’association « Bienvenue en transition »
qui fera vivre le domaine. Pour ce projet
de 700 000 € la Scop
Laetis a investi 175
000€ auquel se sont ajoutés d’autres
investisseurs. Par ailleurs, le dossier a été
retenu par la région Occitanie au titre du budget
participatif citoyen « ma solution pour le climat
». Il bénéficie donc d’une aide d’un montant de
150 000 € pour le financement des travaux.
Toutes ces informations méritaient d’être
communiquées aux habitants de la commune.
C’est pourquoi, Benoit Montels et ses associés
ont gentiment ouvert les portes du château
d’abord aux élus et, le samedi 12 septembre à
l’ensemble de la population. Le temps étant de
la partie, de nombreux Arvieunois ont répondu
à l’invitation.

 A la plage de Pareloup :

 Les commerces :

Afin d'être au plus près pour servir ses clients,
Joris Marcillac, notre boucher, dont le magasin
est ouvert le matin, dépose les colis commandés à l'épicerie " Votre Marché ".

Chez Simone, enfin un espace de décoration et
de création ! Extension de la boutique de
Nadège, notre fleuriste, « chez Simone » a
ouvert ses portes cet été pour proposer des
idées de cadeaux à tous les visiteurs.
Linge de maison, mugs et set de table
personnalisés... On trouve de tout et surtout de
très belles choses à offrir et cela dans un décor
un peu rétro.
La boutique souhaite être aussi une vitrine

Humour...

 Une rentrée en fanfare :

Portée par le comité des fêtes de Caplongue, et
après quelques mois d'arrêt, la chorale Capella
Guitara va reprendre ! Et cette année, c'est le
moment de vous lancer si vous le souhaitez,
car des p'tits nouveaux s'ajoutent ! Le principe :
un stage tous les 2 mois avec Cathon, sur un
week-end, et des répétitions entre les stages.
Le répertoire est toujours tourné autour d'un
voyage autour du monde ! Contact : 06 16 63
20 33 / stephanie.degoute2@gmail.com

 C’est reparti pour le volley d’Arvieu !

Les joueur(se)s du volley club sont impatients
de commencer la nouvelle saison. N'hésitez
pas à les rejoindre: les entraînements ont lieu
tous les jeudis à partir de 20h30 à la salle R.
Almès. Le club dispose d’une page Facebook .
A Arvieu, 38 enfants souriants ont été accueillis
à l'école publique en musique avec César au
saxo et à la guitare. Cette année, les enfants
sont répartis en 2 classes (maternelles-CP et
CE-CM) sous la houlette d’une équipe pédagogique momentanément modifiée, Camille
Soulié (Directrice) est remplacée par Sylvie
Stepien tandis qu'Isabelle Vayssettes reste aux
commandes de la maternelle-CP. Quant à
Audrey, Aline et Isabelle (employées de la
mairie), elles reprennent également du service
pour le bonheur de nos chers petits.
Le nouveau projet d'école s'articule autour de 3
axes : le parcours citoyen, avec ses savoirs
fondamentaux et la gestion des émotions ; le
parcours culturel, au travers d'échanges entre
élèves ; enfin, le parcours santé : faire du sport,
et projet d'aménagement d'un parcours santé
en partenariat avec la municipalité. Au
programme également, la volonté d'établir un
partenariat avec le château de Montfranc et une
classe de découverte en mars/avril 2021.



Notre territoire à la faveur de conditions
climatiques très favorables et de la pandémie
s’est montré particulièrement attractif pour les
vacanciers.
Chacun a pu le mesurer visuellement par le
taux de fréquentation de la plage ArvieuPareloup.
Les activités de pleine nature, en particulier
nautiques, ont été très prisées. Notre territoire
possède à coup sûr des potentialités
touristiques qui méritent d’être valorisées et
adaptées à une demande d’un nouveau type.
Une réflexion collective par les différents
acteurs s’impose pour effectuer un bilan
qualitatif et quantitatif et tracer les perspectives
pour l’été 2021.

 Du nouveau chez nos commerçants :

Avec les ateliers d'An-Na, Nadège a aussi initié
grands et petits aux secrets de l'art floral.
Activité qui a remporté un beau succès.
D'autres ateliers sont prévus hors saison.

 Et si nous chantions :

Associations/Animations

 Arvieu Art de Vivre :

Malgré l’annulation de nombreuses activités
AAV a pu tout de même proposer quelques
animations. Les 4 randonnées accompagnées
de l'été, conduites fidèlement par Gisèle et
Eliane sur des sentiers d'Arvieu, ont été maintenues. Celles-ci se sont déroulées dans la
bonne humeur, avec des marcheurs qui ont
pleinement apprécié ces balades en pleine
nature.
Par ailleurs, Michèle et Louis Bru ont gracieusement proposé d'ouvrir les portes de leur jardin
et de guider les visiteurs parmi leurs plantes
souvent rares et toujours amoureusement
soignées. Saluons cette belle initiative qui a
remporté un franc succès.
Les ateliers de danse traditionnelle ont repris le
7 septembre dernier. Dans le plus strict respect
des décrets des trois ministères, Santé, Sport
et Culture, et celui des consignes de la FFD.
Le programme de la saison 2020-2021 est mis
à jour régulièrement sur le site de l'association :
arvieu-pareloup.fr

 Un nouveau départ pour Familles rurales :

Le vendredi 4 sept. l’AG de Familles rurales
s’est tenue dans la petite salle R. Almes.
Le bureau démissionnaire a été entièrement
renouvelé. Isabelle Gatineau, la nouvelle
présidente sera secondée dans sa tâche par
Christine Vieilledent et Hélène Bounhol. Pour
en savoir plus, consulter la page Facebook ou
Isabelle Gatineau : isa.gatineau@orange.fr

"Lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux." Jean Ferrat

 L'aviron club d'Arvieu-Pareloup :

Le bel été passé a permis de sympathique
sorties sur le lac de Pareloup et aux habituels
rendez-vous des samedis et dimanches sont
venues se rajouter toutes les soirées des
mercredis, qui ont connu un vif succès.
Nombreux sont les curieux qui ont bénéficié et
apprécié les sorties « initiation » sous l’œil
attentif des différents éducateurs. La rentrée
venue, la prise ou le renouvellement des
licences sont à ce jour d’actualité et bon
nombre de ces personnes, enthousiasmées par
leur coup d’essai, souhaitent se licencier.
Le nombre de licences devrait donc encore
augmenter en 2021 ! Contact : René Vergely 06 08 81 82 25/ rene.vergely@hotmail.fr

 A signaler : deux nouvelles associations
Clés de Ciel’Sol qui propose de l’éveil musical
et artistique pour les enfants et des cours de
chant, de peinture et de danse pour tous.
Pour tous ceux et celles qui souhaitent jouer,
créer, s’affirmer, oser. Contact : Elodie Saleil 06
85 07 47 37 ; clesdecielsol@gmail.com;
Bienvenue en transition créée pour disposer
du domaine de Montfranc, l’association sera
transformée en coopérative dès que la situation
le permettra. Son siège social est situé à
l’espace de Co-Working le jardin à Arvieu.

 Infos du Cantou

Le programme trimestriel du Cantou est
disponible dans les commerces arvieunois
ou visibles sur www.arvieu.fr - 05 65 46 06 06.

 Côté France Services :

De plus en plus de rdv ont lieu chaque semaine
sur des questions administratives diverses et
particulièrement sur des dossiers liés à la
CARSAT, la MSA, l'ANTS, et les impôts etc...

 Côté cyber-base :
Les ateliers numériques ont repris leur rythme
de croisière normal, une meilleure prise en
main des outils numériques étant plus que
jamais nécessaire, de nombreuses séances
sont programmées cet automne à Arvieu ou
délocalisées sur le territoire de la Communauté
de communes. Demandez le programme !

 Côté médiathèque :
Les Ptits loups (0-6 ans) merc. 28 oct.
 vacances (4 ans et +) vendr. 30 oct
Clap
"Nos campagnes, regards croisés" - oct-nov

 Côté Salle des TIlleuls :

09/10 : Renaud R en Trio, chanson - 14/10 :
Conf. "Votre cerveau vous joue des tours" 31/10 : Théâtre atelier d'Onet - 03/11 : Cie Dr
Troll, théâtre (matin) - 12/11 : Elles vivent ici ,
ciné-débat - 20/11 : Soirée courts métrages
insectes - 11/12 : Soirée ciné, 2 séances.

