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       Infos de la mairie
 Fin des dispositions dérogatoires 
Les dispositions dérogatoires mises en place 
en raison de l'épidémie Covid19 pour la tenue 
des assemblées, sont levées à compter  du 1er 
oct. 

 Mouvement de personnel 
Depuis le 1er juillet, Joël Castelbou a réintégré le 
groupe des agents municipaux et Guy Chauzy a 
donc quitté le service technique.
Sébastien Fickinger a quant à lui choisi de 
démissionner de la fonction publique territoriale 
pour occuper un poste dans une entreprise privée.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans son 
nouvel emploi. Il sera remplacé par David Pouget, 
jusqu'alors agent technique à Bertholène. 

 Les bureaux d'information touristique : 
Arvieu et Arvieu Pareloup 
Un bilan en progression par rapport à 2020 :
Le B.I.T. de la plage et celui du village ont 
accueilli 648 personnes (358 visites) pour 1188 
demandes. 
Malgré une météo peu favorable, les touristes 
«d’ici et d’ailleurs» ont apprécié le lac et ses 
diverses activités, le calme de la nature, les 
paysages des randonnées, les manifestations 
culturelles, les marchés et festivités de nos 
villages sans oublier la sieste après un bon petit 
« restau ». 
À Arvieu, le BIT reste ouvert toute l’année 
pendant les heures d’ouverture de l’Agence 
Postale Communale de 10h à 12h30,  et ce du 
mardi au samedi.

 Assainissement cité de Pareloup 
Le Conseil municipal a acté la réalisation de 
l'assainissement collectif à Pareloup. 
Les études sont en cours, le projet a été 
présenté dans sa globalité aux usagers. 
Un terrain doit être acquis pour l'implantation de 
la station. Quant aux travaux, ils devraient 
commencer courant 2022.

 Permanence des conseillers départe-
mentaux 
Nathalie Puel et Michel Causse tiendront une 
permanence en mairie d'Arvieu le jeudi 28 oct. 
à partir de 10 heures. 

 Fleurissement / Entretien 
de son devant de porte 

Nos sincères remerciements à tous les 
habitants qui dans les villages d'Arvieu, 
Caplongue, Saint Martin des Faux et dans tous 
les  hameaux ont a coeur d'assurer l'entretien 
des différents espaces publics fleuris. 
Beaucoup de nos concitoyens balaient, 
nettoient leur devant de porte. 
L'article L.2212-2 du Code général des 
collectivités territoriales met à la charge des 
communes l'entretien des voies publiques. 
Toutefois, le maire peut, par arrêté, instituer un 
partage des tâches entre service public et 
habitants et ainsi imposer d'entretenir la portion 
de trottoir devant chez chacun : balayage, 
déneigement et même arrachage des herbes. 
Gageons que chacun ait à coeur de s'acquitter 
au mieux de son devoir et participer ainsi à 
l'embellissement de notre commune.

 Prolifération de chats
Certains citoyens nous ont signalé un nombre 
croissant de chats dans les villages, il faut 
veiller à réguler cette population afin que cela 
ne se transforme pas en un véritable fléau. 

 Distribution des sacs pour le tri sélectif 
Elle aura lieu le mercredi 1er décembre, de 9h 
à 12h, à l'atelier communal du Gazet. 
Rappel : par foyer : un rouleau de sacs jaunes 
pour le recyclable et deux rouleaux de sacs 
noirs pour les ordures ménagères. Seules les 
entreprises se voient attribuer un rouleau de 
sacs noirs d'une capacité de 100 litres. 

 Caplongue 
Les membres du Conseil municipal invitent les 
habitants du village à une réunion qui aura lieu 
à la salle "La Buissonnière" le samedi 6 nov. à 
9h30. L'objectif est d'écouter leurs propositions 
pour améliorer leur quotidien et répondre à 
leurs questions. 

 Forum emploi agricole en Lévézou
/Pareloup 
L’évènement a été programmé à Arvieu le 6 
oct. Sur le volet farm dating, 8 fermes (dont 7 
issues du territoire) ont été proposées à la 
reprise ou en association.
Le forum d’emploi a permis à l’ensemble du 
public, demandeurs d’emploi, étudiants, 
exploitants agricoles de bénéficier 
d'informations et de conseils pour leur projet 
(professionnel, retraite,…). 
Le volet Job Dating permet de proposer aux 
demandeurs d’emploi et étudiants des offres 
d’emploi via le Service de Remplacement, 
l’Espace Emploi Service, la FD Cuma mais 
aussi des exploitants individuels. Au total, une 
vingtaine d'offres ont été proposées.
L’après-midi a été consacré  à la visite de deux 
fermes  : l'une bovins viande et l'autre caprins 
lait. La pause méridienne a permis de réaliser 
une présentation du PAT (Projet Alimentation 
Territoire) par le PNRGC (Parc Naturel 
Régional des Grands Causses) avec le 
témoignage d’un producteur ovins qui a créé un 
atelier de transformation.

 Environnement 
Au 1er novembre, les consignes de tri vont 
évoluer de manière à recycler plus 
d’emballages et diminuer les taux 
d’enfouissement de nos ordures ménagères.
Soyez attentifs…le SYDOM vous transmettra 
les instructions par courrier courant Octobre.

       A la Communauté 
   de Communes

Le public est informé que, par arrêté commu-
nautaire n°76/2021 du 9 septembre 2021, 
Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Lévézou-Pareloup a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet 
d’élaboration du PLUi.
Cette enquête publique se déroulera du lundi 
27 septembre au jeudi 28 octobre 2021.

L’ensemble du dossier est consultable durant 
cette période :
- Au siège de la Communauté de Communes 
Lévézou-Pareloup,

- En mairie d’Arvieu, du lundi au vendredi de 9h 
à 12h, les lundi, mercredi, vendredi de 14h à 16h
- En mairie de Salles-Curan, aux jours et heures 
d’ouverture au public,
- En mairie de Villefranche de Panat, aux jours et 
heures d’ouverture au public,
- Sur le site internet : https://www.registre-dema-
terialise.fr/2656.

Monsieur Bruno GALIBERT D’AUQUE, commis-
saire enquêteur effectuera des permanences sur 
les 4 lieux d’enquête.

Il sera présent en mairie d’Arvieu le mercredi 20 
octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h pour 
recevoir le public (de préférence, sur 
rendez-vous pris en mairie au 05.65.46.71.06).

Le public pourra consigner ses observations sur 
le registre d’enquête, mis à disposition, les 
adresser par écrit au siège de la Communauté 
de Communes à l’attention du commissaire 
enquêteur, ou les lui adresser directement à  : 
enquête-publique-2656@registre-dematerialise.fr

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE



 L'heure de la rentrée

Rentrée en musique, ce 2 Septembre 2021 : 
nos 38 élèves ont franchi avec enthousiasme le 
hall de leur école fraîchement repeint. 
Comme l’année précédente, Camille Soulié, 
directrice, est chargée de la classe des grands, 
remplacée le mardi par Laetitia Leblanc. 
Isabelle Vayssettes prend en charge les plus 
petits aidée par Audrey Boutonnet, ATSEM, 
tandis qu'Isabelle Palot assure la cantine et la 
garderie du soir. Nous souhaitons à tous une 
bonne année scolaire, enrichissante et emplie 
de bonne humeur.

 Forum des associations
Le 4 septembre dernier, les associations 
d'Arvieu ont proposé la découverte de leurs 
activités aux Arvieunois et habitants des 
communes voisines. 
L'occasion pour elles d'ouvrir les inscriptions de 
l'année. Une belle réussite pour une première !

 Nouveaux arrivants
Accueil des nouveaux Arvieunois. Le forum des 
associations s'est clôturé autour d' un pot pour 
faire connaissance avec les habitants 
nouvellement installés à Arvieu. Moment de 
partage et présentation des uns et des autres 
en toute convivialité. Bienvenue à tous !

 

 La Céorette 
Depuis le début septembre le club a repris ses 
activités : 4 sept. repas de retrouvailles au 
restaurant Terral - Costes à Saint Martin des 
Faux. Un peu  moins de participation,  mais une 
ambiance ô combien chaleureuse ! 
Les adeptes de la gym ont repris leur tapis,  
depuis le 13 sept. avec une augmentation des 
effectifs. 
Belote et jeux divers, marche sont au 
rendez-vous les 2ème, 3ème et 4ème mardi du 
mois.
Programme des activités  à venir : 6 oct. " plaisir 
de chanter" à Saint Martin des Faux,   7 oct. 
activités manuelles, 19 oct. à Caplongue goûter 
"châtaignes". 
Le 21 nov. dans le respect des normes 
sanitaires en cours traditionnel quine, et repas 
de fin d'année chez Jean-Pierre Pachins  le 11 
déc.  Que ce nouveau départ puisse augurer de 
bons moments de convivialité ! 

 Arvieu - Art de vivre
Après le succès du salon du livre cet été, AAV 
vous attend pour Art'vin le dimanche 05 déc. 
dans la salle Raymond Almès. 
Atelier danse avec Benjamin Malric à 
l'accordéon les lundis (11 et 25 oct. ; 08 et 22 
nov. ; 06 et 20 déc.) à 20h30 salle Raymond 
Almès. 
A partir de 14 ans et pour tous les niveaux. 

Humour...« Si vous mettez le pied sur une vipère vous risquez une mort sûre » Jean Aillaud





 

 

Associations/Animations

 Club Aviron : T’es CAAP ou t’es pas CAAP ?
Pour être cap’, venez pousser la porte du Club 
d’Aviron Arvieu-Pareloup (CAAP).
Pratiqué ici en loisir, l’aviron est une activité 
idéale pour travailler l’endurance, le cardio, la 
souplesse articulaire le tout en plein air et dans 
un cadre que nous envie bon nombre de 
pratiquants. Rendez-vous le samedi à 14h 
et/ou  le dimanche à 9h toute l’année.
Possibilité de séance d’initiation à l’unité, de 
licence au trimestre ou annuelle.
Renseignements : 06 08 81 82 25

 Familles rurales des activités pour tous
Saison 2021/2022 : tous nos intervenants vous 
attendent avec impatience. 
Vous pouvez encore vous inscrire.
- Pilates le mardi avec Christian de 20h à 21h 
salle Almes Arvieu
- Yoga le mercredi avec Patrick de 19h à 20h45 
salle les tilleuls à Arvieu (si occupation de la 
salle repli salle la Grange) 
- DO IN avec Elsa le jeudi 19h30 à 20h30, le 
vendredi   de 9h30 à 10h30 (les jours et les 
horaires peuvent évoluer en fonction des 
besoins) salle les tilleuls à Arvieu (si occupation 
de la salle repli salle la Grange). N’hésitez pas 
à la contacter  au 06 51 25 31 71
- Arts du cirque pour les enfants le mercredi de 
15h à 17h30 salle Almes Arvieu.
Renseignements 07 89 83 01 55
- La couture une fois par mois (Andrée vous 
attend à Caplongue), le samedi.
- Des ateliers cuisine le samedi (notre grand 
chef, Chantal sera avec vous salle la Grange à 
Arvieu). Le premier atelier se déroulera le 9 
octobre. Une nouveauté : les ateliers parents/ 
grands parents/enfants le 11 déc. 
Contacter Chantal au 07 68 54 81 77
Des détails restent à régler, des dates sont à 
fixer : retrouvez, tout au long de l’année, 
l’actualité de l’association sur :
https://www.facebook.com/arvieu.familles.rurales. 
Vous pouvez également la contacter par mail 
isa.gatineau@orange.fr

 Comité des fêtes d'Arvieu
Le comité tient à remercier toutes les 
personnes ayant participé à la fête des 
Estivants qui fut un grand succès.
La fête des Hivernants aura lieu les 5 et 6 nov. 
prochains. 
Le vendredi soir, soupe au fromage suivie des 
concours belote/tarot, et le samedi soir, la 
soirée sera animée par un groupe puis un DJ, 
avec possibilité de se restaurer sur place.

 Clés de Ciel'Sol
L'association Clés de Ciel'Sol, sous la houlette 
d'Élodie Saleil, propose ses nouveautés. 
Ateliers créatifs pour les enfants, cercle de 
femmes une fois par mois pour les adultes, 
coaching individuel art-thérapie, rituels 
artistiques et coaching vocal pour enfants, 
adultes et femmes enceintes, Soin énergétique 
enchanté  : un voyage intérieur pour se 
ressourcer et prendre soin de soi.
Contact : 06 85 07 47 37, Facebook El Sol. 
cielsol.art"

 Obrador, l'atelier partagé du Levezou
Après les démonstrations  de four solaire et 
cuiseur à bois de cet été, l'association, vous 
invite à ses prochains rendez-vous :  le 5 nov. 
de 18h à 19h30  au jardin pour un atelier 
lacto-fermentation (une manière intéressante 
de conserver les légumes).

Venez goûter nos préparations, en apprendre 
plus sur la lacto-fermentation et fabriquer votre 
pot de légumes lacto-fermenté ! 
Atelier à prix libre. Infos et inscriptions  : 
pauline.gadea@gmail.com
Le 20 nov. de 10h à 12h30, nous vous invitons 
salle des Tilleuls pour partager vos envies et 
vos besoins personnels ou professionnels de 
fabrication et bricolage en commun et pour 
dessiner ensemble les orientations de 
l'association. Pour plus d'informations : 
atelier.obrador@gmail.com.

 Union Cycliste du Céor (UCC)

Tel est le nom de la nouvelle association créée 
à Arvieu. Elle a pour objectif de réunir les 
personnes intéressées par le sport cycliste 
sous toutes ses formes et tous les niveaux : 
VTT, route, course, assistance électrique… 
Les membres seront régulièrement invités à 
partager des parcours à vélo, chacun pouvant 
proposer ses circuits. 
Inscriptions possibles aux différentes courses 
et événements cyclistes de la région.
La convivialité sera le maître mot de cette 
association.
Le bureau se compose de Maxime Rivière et 
Simon Veyrac (présidents) et de Adrien Colon 
et Charles Adolphe (trésoriers)

 Infos du Cantou 
Le programme trimestriel du Cantou est 
disponible dans les commerces arvieunois 
ou visibles sur www.arvieu.fr
Plus d'infos au 05 65 46 06 06.
 Côté France Services :
Un grand nombre d'usagers profite quotidien-
nement de ce service d'accompagnement aux 
démarches en lignes, particulierement sur des 
dossiers liés à la CARSAT, la MSA, l'ANTS, et 
aux impôts.

 Côté cyber-base :
Les ateliers numériques ont repris, une 
meilleure prise en main des outils numériques 
étant plus que jamais nécessaire, de 
nombreuses séances sont programmées cet 
automne à Arvieu, à St Léons, à Canet de 
Salars... Demandez le programme !

 Côté médiathèque :
Les Ptits loups (0-6 ans) merc. 20 oct & 
merc.1er déc. de 9h30 à 11h30 
"Nos campagnes, regards croisés" - oct-nov

 Côté Salle des TIlleuls :
Envie de théatre, danse, cinéma ?
Retrouvez l'agenda culturel de la salle des 
Tilleuls au Cantou et sur www.arvieu.fr

Vie de la commune

2020 2021

Juillet

Septembre

1 166

Août 73

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

33

162 71,5


