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 Où en est Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) de la Communauté 
de Communes Lévezou-Pareloup ?  
Son entrée en application est prévue pour 2022 et 
il remplacera tous les autres documents 
d’urbanisme actuellement en vigueur dans les 
communes de la Communauté de Communes. 
Son élaboration a donné lieu à une large 
concertation publique. Chaque requête a été 
examinée avec soin. 
À l'automne 2021, il sera soumis à enquête 
publique. Les documents pourront être 
consultés en trois lieux différents sur la 
Communauté de Communes. 
La population est invitée à aller le consulter. 
Toutes les modalités seront communiquées 
ultérieurement.

 La vaccination au plus près des habitants :
L'opération ProxyVaccin a posé ses valises à 
Arvieu les mardis 18 mai et 29 juin. 
Dans un camion de télé-imagerie médicale 
affrété par la région Occitanie, médecins et 
infirmiers bénévoles ont vacciné environ 240 
personnes d’Arvieu et des communes voisines. 
Cette démarche initiée par l'ARS et portée par 
la Région Occitanie a été pilotée par le pôle de 
santé du Réquistanais sous la houlette de Mme 
Séverine Bouquin.
Tous nos remerciements aux nombreux 
bénévoles.

 E-Mails et SMS d'information pour les 
Arvieunois :
Pour recevoir les informations en direct de la 
Mairie ou du Cantou, un nouveau service gratuit 
est proposé par la municipalité d’Arvieu. 
S’inscrire soit en ligne : www.arvieu.fr ou en 
complétant le bon disponible en Mairie ou au 
Cantou.

 Distribution des sacs pour le tri sélectif :
Elle aura lieu le mercredi 7 juillet, jour du 
premier marché de l'été de 9 h à 12 h à l'atelier 
communal du Gazet.

 Taxe d'habitation :
Suppression de la taxe d'habitation sur les 
résidences principales.
À compter du 1er janvier 2021, la commune ne 
percevra plus la taxe d'habitation. 
Aussi pour compenser cette perte de fiscalité, 
l'Etat a demandé que le taux fixe de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties soit abondé 
du taux fixé par le Conseil départemental. 
Donc sur vos relevés fiscaux, vous verrez une 
augmentation de la taxe foncière sur le bâti. 
Elle passe de 10,07% à 30,76% en ce qui 
concerne la part communale. 
Et vous ne paierez plus la taxe d'habitation.

 Projet de redynamisation de la Base 
Nautique :
La commune d’Arvieu a sollicité via la COM 
COM un accompagnement ADEFPAT 

(Association pour le Développement par la 
Formation des Projets et Acteurs du territoire) 
afin de redynamiser la base nautique de 
Pareloup. Dans ce cadre, un groupe de travail 
s'est mis en place. 
L’objectif est de réaliser un diagnostic de 
l’existant, d'élaborer un plan d’action (cahier 
des charges), de  définir et prioriser les 
aménagements futurs. 
Les travaux seront ensuite soumis à validation 
des décideurs. Joint à ce N° de l'Arvieunois, un 
questionnaire vous est adressé. 
Merci de nous le retourner complété au Cantou 
ou au Bureau d'Informations Touristiques.

 Le numérique au rural !

Après la mise en place d'ateliers numériques en 
partenariat avec Le Cantou puis le déploiement 
du PASS Numérique, la Communauté de 
Communes est lauréate d'un appel à projet 
pour l'inclusion numérique lancé par la 
CARSAT en 2020.
Il s’agit de soutenir l’accès au numérique 
comme vecteur de mobilité, d'ouverture sur le 
monde : outil d'accès aux droits tout en 
favorisant la lutte contre la fracture digitale. 
La Communauté de Communes a perçu une 
subvention qui lui a permis d'acquérir 6 
tablettes et 6 ordinateurs portables.
Lundi 10 mai, son président Alexis Canitrot a 
remis au Cantou le matériel informatique qui 
permet l'organisation d'ateliers numériques 
pour les seniors.

 Attractivité Ressources Humaines !
Dans le cadre de sa compétence économique, 
la CCLP ( Communauté de Communes Lévézou- 
Pareloup ) accompagne les entreprises dans 
leurs projets de création, développement ou 
reprise au côté de ses partenaires : la Région 
Occitanie, la CCI, la CMA, la Chambre 
d’Agriculture. Aujourd’hui la CCLP propose 
d’accompagner les entreprises sur le volet RH 
(Ressources Humaines) à travers un 
programme intitulé Attractivité RH sur les 
thématiques de l’emploi. Dans le cadre de ce 
programme, les consulaires et services de 
l’Emploi seront parties prenantes. Le Pôle 
Développement Territorial de la CCLP reste à 
votre disposition pour tout renseignement au 
05.65.58.15.55 / 06.30.86.65.53 et par courriel : 
developpement@levezou-pareloup.fr 

 Nouveaux arrivants :
Elsa Bouthier propose des massages 
énergétiques japonais dans son cabinet ou à 
domicile. 
La pratique est fondée sur la médecine 
traditionnelle chinoise et s'effectue par 
acupressions et mobilisations, habillé et sur un 
futon (matelas constitué de flocons de coton) 
au sol. Elsa guide également des séances de 
Do In (pratique corporelle comparable au Yoga) 
en distanciel  (sur Zoom). 
Ces deux pratiques ont pour objectif  la détente  
et l’équilibre des énergies corporelles et 
spirituelles. Contact : 06 51 25 31 71.

 Du nouveau à la plage d’Arvieu Pareloup :
L’offre de services s’étoffe à la plage 
d’Arvieu-Pareloup avec des structures mobiles 
gonflables et un food truck.

 Du renfort cet été pour répondre à 
l’augmentation de l’activité saisonnière.
La commune a recruté un emploi saisonnier 
pour les deux mois d’été afin de faire face au 
surcroît d’activité généré par la saison 
touristique : entretien, tenue du bureau 
d’information touristique, organisation du 
marché hebdomadaire. 
Louise Terral, étudiante en master archéologie 
fera donc partie pour la saison du personnel 
communal.
Réintégration de Joël Castelbou en tant 
qu’employé communal à compter du 1er juillet. 

 Le clocher :
Depuis quelques temps, les cloches du village 
restent silencieuses ou presque. Un état des 
lieux a été réalisé et différents devis ont été 
demandés. 
Le clocher et les cloches nécessitent des 
réparations très importantes tant au niveau de 
l'édifice que des cloches et de toutes les 
commandes électriques.  
Un groupe de travail se met en place pour 
étudier les différents devis et les possibilités de 
financement.  
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 Pot de départ Maryse Fabié : 

En présence des élus et de l'ensemble du 
personnel communal, nous avons enfin pu fêter 
le départ à la retraite de Maryse FABIE.
Que cette nouvelle vie lui soit agréable !

 L’été sera sport  
Des vélos électriques sont mis à disposition des 
amateurs de randonnées au camping Le 
Doumergal. Merci au Ptit Boud'Où d'en avoir 
assuré la gestion pendant 7 ans.

 Tennis
La pratique du tennis est possible à condition 
de détenir une carte annuelle vendue 10€ au 
Cantou.

 Bureau d'information touristique  
En juillet et août, Louise TERRAL vous accueil-
lera et vous renseignera le mercredi matin aux 
horaires d'ouverture de la Poste; les lundi, 
mardi, samedi, dimanche de 15h à 18h à la 
plage de Pareloup. 

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

 Jean-Louis Challe nous a quitté
Jean-Louis CHALLE s'en est allé. Arvieunois 
d'adoption, il a consacré sa retraite à s'engager 
dans la vie associative de la commune : 
balisage des sentiers de randonnées, anima-
tions péri-scolaires et les prestigieuses 
manifestations d'Arvieu Art de Vivre. 
Nos condoléances à Régine et à leurs enfants. 

 Arvieu Art de Vivre prépare activement le  
24ème salon du livre le 18 juillet. 
Pour la première fois, il se tiendra dans le jardin 
et réunira plus de cinquante auteurs. 
Au programme, de nombreuses activités pour 
les petits et les grands autour du bestiaire 
animal, de Jean de La Fontaine et une confé-
rence d’une scientifique de renommée interna-
tionale d’origine Aveyronnaise, Audrey Dussau-
tour. Elle nous parlera de cette mystérieuse 
créature ni animale ni végétale : le Blob.

 L'association Les Loco-Motivés a investi 
fin juin les locaux inoccupés du garage munici-
pal. C'est désormais en cœur de village qu'ils 
prépareront les commandes de produits locaux, 
dans un local logistique plus adapté à leurs 
besoins d'évolution. 
Le point relais de la commune est également 
déplacé à cet endroit. Vous pourrez y retirer vos 
commandes le mercredi à partir de 14h.

 L'Atelier d'aNNa Créations !
A cours du marché du mercredi matin, l’atelier 
d’aNNA création propose des animations d'art 
floral pour enfants et adultes durée 15/30 
minutes (prix 8 €) sur les thématiques suivantes : 
7 juillet:cup cake ; 14 juillet : Marianne ; 21 juillet 
: Carte postale ; 28 juillet : Auto portrait ; 4 aout: 

La lettre ; 11 aout : Suspendu ; 18 aout : Pot 
souvenir ; 25 aout : Rondin 
 Pueblo Latino
Choco-Latinos, le groupe latino local nous a 
régalé le 12 juin lors du festival Pueblo Latino. 
Nous aurons le plaisir de les retrouver cet été 
pour des représentations à la plage de 
Pareloup ou lors des marchés d’Arvieu. 

 Familles rurales
- Des cours de pilates seront organisés le 
mardi soir de 20 heures à 21 heures durant les 
mois de juillet et août à la plage d’Arvieu-Pare-
loup pour les adhérents et pour toute personne 
désireuse de pratiquer cette activité à condition 
de s’acquitter de la carte d’adhérent (26 euros 
déductible des impôts). Prendre contact auprès 
d’Isabelle Gatineau : 06 75 46 14 76
- Arts du cirque avec familles rurales
En dépit des conditions difficiles (arrêts des 
cours liés à la pandémie..) les enfants, sous la 
houlette de  Guillaume Clerc, ont préparé un 
« PESTACLE » pour le samedi 10 juillet à 15 h 
30 dans la salle Almès. Pour une bonne organi-
sation, une semaine avant le 10 juillet, chaque 
famille voudra bien indiquer le nombre de 
personnes qui compte venir. (isa.gatineau@o-
range.fr objet spectacle arts du cirque).

 L’association Clés de Ciel’Sol a pu 
proposer l'ensemble de ses activités. 
Pour l'été, vous pouvez contacter l’association 
pour tout coaching (blocage, fatigue, probléma-
tiques diverses) et soins énergétiques enchan-
tés (un coup de pouce pour vitaminer sa vie) au 
06 85 07 47 37 ou sur la page Facebook « El 
Sol », en salle, à domicile ou en visio.

 Club Aviron d'Arvieu Pareloup
Les séances sont ouvertes à tous les licenciés 
quel que soit le club, mais aussi aux amateurs 
le samedi à 14h, dimanche à 9h et mercredi à 
18h30 au départ de la plage de Pareloup. 
S’inscrire au : 06 08 81 82 25. 
A partir du 1er juillet, les séances du samedi 
sont elles aussi à 9h. 

 Une nouvelle association : OBRADOR
Soulignons la naissance d' OBRADOR !
Nouvelle association arvieunoise qui vient 
concrétiser le projet d'atelier partagé/fablab.

 Le Club bidouille : c'est reparti !
L'association Cyber Cantou - Club Bidouille a 
repris ses activités avec une équipe renforcée 
par l'arrivée de nouveaux bénévoles.
Les permanences ont lieu le 1er samedi de 
chaque mois, place de l'église, dans le local à 

Humour... « Il n’y a pas de vaccin contre la stupidité » Albert Einstein.





 
         

         

côté de l'épicerie. Attention : celle du mois 
d'août est prévue exceptionnellement le 
mercredi 4 août, jour du marché, et non le 
samedi.Venez avec vos objets en panne et on 
tentera de les réparer ensemble !

 Club de la Céorette
Le bureau s’est retrouvé le 8 juin pour évoquer 
la reprise en septembre en fonction de  l’évolu-
tion de la crise sanitaire. 
Il a été décidé de commencer par un repas, un 
voyage d’un jour et les activités.
L’activité chant est programmée début octobre, 
la gymnastique éventuellement le 20/09.
Si de nouvelles personnes sont intéressées le 
faire savoir à Françoise Mazars 06 78 55 57 70. 
L’information sera communiquée par voie de 
presse courant du mois d’Aout.

L’été sera festif  :
 A Caplongue : un Feu de la Saint Gens le 
samedi 3 juillet à partir de 19h00. Plusieurs 
stands de restauration (tapas, huîtres, frites,....) 
des artistes locaux (los Choco-Latinos de 
Pueblo Latino d'Arvieu, la Clique et Blue 
Garden Tea, Dj Eriba ) et un groupe national 
avec les Tricot Combo.
Entrée : 5 € pour les plus de 16 ans. 
Un vide Grenier le 18 juillet de 8h00 à 16h00. 
Les personnes souhaitant exposer peuvent 
contacter Serge Bimes au 06 29 55 82 90. 
Restauration sur place.

 A Arvieu la fête des estivants se 
prépare les 06, 07 et 08 août (selon les jauges 
en vigueur), au programme : 
- vendredi soir, possibilité de se restaurer sur 
place avec la présence de plusieurs  produc-
teurs locaux. La soirée sera animée par DUO à 
DEUX et DJ FREDY. A 23h, feu d’artifice.
- samedi, repas champêtre. Trois groupes se 
produiront. 
- dimanche, petit déjeuner à la salle, suivi d’un 
concours de pétanque en doublette. 

 Au Cantou cet été :
Expo "Les fables de La Fontaine" jusqu' au 20 juillet
 "Créations des Peintres du Céor" à  partir du 25/07 
 "Toiles de Sylvie Poulhès" à  partir du 25/07
Cinéma "La fine fleur" le vendredi 25/08 en nocturne

 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 

 France Services
Accueil sur rdv individuel pour vos démarches 
en ligne (MSA, CARSAT, CAF, ANTS, DGFIP, ...)

 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 à 
la rentrée. 
Pour tout ces services contactez nous :
05 65 46 06 06 ou cantou.arvieu@gmail.com

2020 2021

 

 Pluviométrie :
Précipitations en mm relevées par Ph. LACAZE
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