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       Nouvelles de la mairie
 Emploi saisonnier :
La commune d’Arvieu recherche un agent 
saisonnier, 35h/s, pour la prochaine saison 
touristique (juillet-août). Les candidatures sont 
à déposer, avant le 15 mai, au secrétariat de 
mairie, accompagnées d’une lettre de 
motivation et d’un curriculum vitae.

 Dossier boucherie : 
La commune continue à rechercher activement 
un boucher pour reprendre le fond de 
commerce de la place du Marché.
N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous !

 Extinction de l'éclairage public :
Dans un souci d'économie d'énergie, le conseil 
municipal a décidé en séance du 4 avril 2022 
de procéder à l'extinction de l'éclairage public  
sur les secteurs déjà équipés d'une horloge 
programmable. 
L’extinction sera mise en place suivant les jours 
et les tranches horaires suivants :
- du 15 mai au 15 septembre : 
du dimanche au jeudi : de minuit à 6h30
les vendredis et samedis : de 1h à 6h30
- du 16 septembre au 14 mai : 
du dimanche au jeudi : de 23h à 6h30
les vendredis et samedis : de minuit à 6h30
Ces mesures prendront effet dès que l'entre-
prise habilitée pourra intervenir.

 Pollution de l'eau :
Certains ruisseaux de la commune connaissent 
ponctuellement des pollutions importantes. 
C'est notamment le cas du ruisseau de 
Clauzelles, comme l'attestent ces photos prises 
à 24h d'intervalles.
Les  répercussions sur l'environnement sont 
dramatiques et les victimes collatérales 
nombreuses : pêcheurs, apiculteurs, bétails, 
agriculteurs... En effet, lorsque la qualité de 
l'eau d'un ruisseau n'est pas satisfaisante, les 
agriculteurs sont soumis à des contraintes 
administratives, techniques et financières 
(zones vulnérables...). 
Ainsi, de tels agissements isolés contribuent à 
imposer des contraintes à tous et dégradent 
l'environnement de chacun. Que ces pollutions 
soient accidentelles ou volontaires sont intolé-
rables, elles doivent cesser !

 Les travaux au clocher d'Arvieu :
Depuis le mardi 29 mars, les travaux au clocher 
de l'église ont commencé. La dépose de la 
cloche, le retrait de tous les encombrants, la 
démolition du plancher ont été les premières 

étapes. Le remplacement des poutres et du 
plancher est terminé. 
Nous remrcions l'entreprise de Bertrand 
Carrière qui a réparé les marches du clocher 
qui étaient cassées et nos agents techniques 
qui ont ensuite nivelé les 82 marches en les 
coffrant 10 par 10 et en utilisant résine d'adhé-
rence et béton, le tout  pour une meilleure 
accessibilité et surtout une plus grande sécuri-
té. Les travaux électriques et la pose du grillage 
anti-volatile constitueront les prochaines 
étapes. La totalité de la réfection prendra fin 
avec le retour de la cloche en juillet.

 Déjections canines :
Certains de nos concitoyens nous signalent 
régulièrement la présence de déjections 
canines dans les rues de notre village d'Arvieu. 
Merci à chaque maître de bien vouloir ramasser 
les déjections de son animal de compagnie. 
C'est un acte de civisme et il en va de la propre-
té de notre village.

 Enquête : Du bioéthanol à la station 
service ?
Un dossier à l'étude.
Le bioéthanol ou agroéthanol est un biocarbu-
rant utilisable dans certains moteurs à essence.
Nous invitons les personnes qui seraient 
intéressées par ce carburant à se faire 
connaître en mairie.

 Plan local d'urbanisme intercommunal :
Le PLUi de la Communauté de Communes 
Lévézou-Pareloup a été approuvé lors du 
conseil communautaire du 20 janvier dernier.
Véritable boîte à outils pour orienter l’aménage-
ment du territoire et mettre en cohérence ses 
différents enjeux (habitat, mobilité, activités 
économiques, environnement…), le PLUi doit 
viser à assurer les conditions d’une planification 
durable du territoire, prenant en compte les 
besoins des habitants et les ressources du 
territoire, et conjuguant les dimensions 
sociales, économiques et environnementales.
Il s’articule autour des 6 grandes orientations 
suivantes :
1. Un aménagement adapté au retour de 
croissance démographique
2. La gestion de la diversité économique, 
moteur de développement pour le territoire
3. Conserver un territoire bien doté en 
commerces, équipements et services

4. Rester acteur d’un paysage de qualité
5. Améliorer l’intégration des enjeux environne-
mentaux dans l’aménagement du territoire.
6. Apporter une réponse circonstancié à l’éven-
tuelle survenance de risques.
 
 Petite Enfance :
Les Communautés de Communes Lévézou 
Pareloup et Pays de Salars lancent conjointe-
ment une démarche de concertation visant à 
élaborer une Convention Territoriale Globale 
(CTG), en partenariat avec la CAF de l’Aveyron 
et l’ensemble des acteurs locaux, associatifs et 
institutionnels.
Cette nouvelle contractualisation doit fixer sur 
les quatre prochaines années (2022-2025) les 
priorités que les partenaires se donnent pour 
agir sur les champs d’intervention de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse, de la 
parentalité, du handicap, de l’animation de la 
vie sociale, et de l’accès aux droits.
Dans ce cadre, quatre enquêtes afin de recueil-
lir l’avis des enfants (6-11 ans), des adoles-
cents ainsi que des parents et ce afin d’amélio-
rer les actions et services qui leur sont propo-
sés sur le Lévézou sont lancées. 
N'hésitez pas à y répondre en vous rendant sur 
le site https://www.levezou.fr/, rubrique Articles 
et Actus. Contact CCLP : Laura PRADEILLES
laura.pradeilles@levezou-pareloup.fr

 Agriculture : Les échanges amiables.
La première phase des échanges amiables sur 
la commune d’Arvieu est en cours de finalisa-
tion. Les groupes de travail débutés en 
septembre 2020 ont permis d’aboutir à des 
scénarios validés en ce début d’année 2022, et 
ce suite à diverses rencontres entre les exploi-
tants agricoles avec la Chambre d’Agriculture 
et la Communauté de Communes Lévézou-Pa-
reloup. 
Pour rappel les objectifs de ces travaux sont :
• Gommer les dispersions parcellaires et optimi-
ser les coûts de production
• Valoriser le foncier agricole
• Réduire le trafic sur le réseau routier
Les échanges se sont opérés essentiellement 
sur 3 secteurs de la commune : Arvieu/Auri-
feuille, Dours, La Calmette/Caplongue. 
Ils ont permis de valider des échanges pour une 
surface totale de 53 hectares.
La seconde étape : découpages parcellaires, 
actes notariés, est en cours de réalisation. 
A l’issue les dossiers d’échanges seront adres-
sés au Conseil Départemental de l’Aveyron qui 
apporte son soutien financier à cette démarche.
Cette opération pluriannuelle portée par la 
Communauté de communes Lévézou-Pareloup 
sera reconduite sur d’autres communes 
membres dès l’automne 2022. 
 

       A la Communauté 
   de Communes

2021 2022

Janvier 169 56

Février 115 88

Mars 51

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

52



sur la piste de danse avec DJ Vinz. 
Marché d'artisanat, repas d'inspiration latino et 
buvette seront proposés sur place. Entrée libre. 
Animation avec le groupe Puerto Candelaria 
Le groupe de cumbia colombienne, animera 
une MasterClass à la salle des tilleuls, lundi 20 
juin en fin de journée. Réservation au Cantou 
ou contact@pueblo-latino.fr. (20€ par pers.)

 

 Association Capétoiles :
Le 9 Juillet 2022, se tiendra au Jardin, le 1er 
"Festival d’Astronomie", organisé par 
l’association Capétoiles.
De 14 h. à minuit, nous vous proposerons des 
activités variées sur le thème des étoiles* : 
fabrication de carte du ciel et de cadran solaire, 
observation du Soleil, séance de planétarium, 
conte pour les petits, concert piano, spectacle 
mythologie et lumière et soirée sous les étoiles.
Restauration, buvette, boutique...

 Clés de Ciel'Sol
L’exposition « Enfant solaire » sera du 17 mai 
au 30 juin au Cantou. Elodie Saleil vous invite à 
venir découvrir ses créations. 
Le prochain cercle de femmes de Pareloup 
aura lieu le 16 mai 20h Salle des Tilleuls. 
Lâcher-prise, s’harmoniser et apporter de la 
bienveillance dans nos vies par le biais de 
différents arts. 
Clés de Ciel’Sol sera présente à l’occasion de 
la « Journée internationale du Bien-être » sur 
un événement organisé par l’association du 
château de Montfranc le 12 juin.
Le stage cercle de femmes, c’est le 2 juillet à 
partir de 14h jusqu’au 3 juillet à 12h en 
itinérance extérieure, sur les chemins et trésors 
de notre campagne environnante.
Ressourcement, créativité, voyage des sens et 
soin énergétique enchanté. 06 85 07 47 37.

 Les Patriminots
Le vendredi 20 mai, Julie Duponchel, guide- 
conférencière, vous invite à découvrir l'histoire 
des cimetières d'Arvieu au cours d'une visite 
inédite. L'occasion de (re)découvrir l'histoire du 
village à travers les déplacements du cimetière, 
les personnalités enterrés et d'en savoir plus 
sur l'art funéraire. Vendredi 20 mai à 18h / 
gratuit / RDV devant l'église.

 Le programme trimestriel complet 
du Cantou est disponible dans les commerces
arvieunois ou visible sur www.arvieu.fr.
Plus d'infos au 05 65 46 06 06.

 Hommage à Michelle Bru
L'ensemble du personnel du Cantou auquel 
s'associent les bénévoles, tous les agents 
communaux et les élus, présente ses sincères 
condoléances à Louis, époux de Michelle.
Michelle, bénévole de la première heure à la 
médiathèque, cheville ouvrière du salon du livre 
Arvieunois, merci pour toutes ces années 
d'engagement et de fidélité sans faille.

pratique de l’aviron. Pour cela, se faire 
connaître au 06-08-81-82-25.
Le lac de  Pareloup en passe de devenir un 
spot national pour la pratique de l’aviron ?

 Sport Quilles Arvieunois : 
En 2022, ce sont  43 licenciés du SQA qui ont 
repris leur matériel et tapé leurs premières 
quilles sur le terrain de la rivière. Sept équipes 
masculines et deux équipes féminines évoluent 
cette année soit en District Lévézou, soit en 
Ligue. Le 10 avril a eu lieu la remise des 
licences, suivie d'un déjeuner au Petit Bout 
d'Où. Pour cette saison, le club d'Arvieu 
organise la 4ème manche du district Lévezou le 
22 mai et met à disposition le terrain au club de 
Lestrade pour la finale qui aura lieu le 10 juillet.

 Arvieu Art de Vivre :
Le salon du livre aura lieu le dimanche 17 juillet 
à la salle Raymond Almès. 
Repas et diverses animations sont prévues.

 Obrador :
L'association vous propose deux événements 
autour de l'énergie à la Salle des Tilleuls :
• une conférence-débat - 13 mai 20h30
« 2€/L d'essence, TROP ou TROP PEU cher ? » 
• une projection-discussion - 6 juin 20h30
« A la découverte des technologies durables » 
Organisé par l'association Obrador, l'atelier 
partagé du Lévézou.

 Association " Le Château d’Arvieu ":
« Portes ouvertes et Guinguette Musicale au 
Domaine de Montfranc organisées le 25 mai 
2022 par l’association.
De 17h à 19h : portes ouvertes avec la visite du 
Domaine de Montfranc rénové et une 
présentation des activités et des projets de la 
nouvelle association créée en février dernier.
A partir de 19h45 : concerts avec les 2 BE 
TRIPES et le groupe CRENSCEN’DO, deux 
groupes du coin (chanson française et musique 
festive). Buvette et repas (à base de produits de 
producteurs locaux) sur place. Réservations au 
06 29 89 54 85. 
De plus dans le cadre de la journée 
internationale du bien-être le 12 juin, le château 
de Montfranc ouvre ses jardins de 13 h à 21 h 
pour promouvoir le bien-être dans le Lévézou : 
ateliers et activités, détente, repas, musique. 
Organisé par Elsa et Marylou et l'association du 
château d'Arvieu. Contact : 06.16.29.40.86 ou 
06.51.25.31.71

 Festival Pueblo Latino 2022 
Samedi 18 juin à partir de 16h.
Une ambiance chaleureuse et festive avec une 
programmation familiale et en plein air.
Animations et ateliers tout au long de 
l'après-midi : percussions pour les enfants, 
initiation et démo de tango, initiation salsa, 
participation de la chorale Capela Guitara...etc 
En partenariat avec Le Cantou et Mondes et 
Multitudes, retrouvez une séance de cinéma 
avec le film d'animation "Encanto". 
Les concerts commenceront en soirée avec 
pour tête d'affiche, cette année, le groupe El 
Gato Negro. En fin de soirée, nous passerons 

  60e anniversaire du Cessez-le-feu en 
Algérie :
Le comité FNACA Arvieu-Alrance-Trémouilles 
et la mairie d'Arvieu organisent le samedi 14 
mai à partir de 14h au jardin d'Arvieu une 
après-midi consacrée à la mémoire des 
appelés du contingent en Algérie. 
L'après-midi débutera à 14h par l'inauguration  
et la visite commentée de l'exposition de la 
FNACA sur la guerre d'Algérie. 
Elle se poursuivra à partir de 15h dans la salle 
des Tilleuls, par un débat. Une tombola gratuite 
récompensera les visiteurs et la manifestation 
se terminera par un goûter offert par la mairie et 
le comité FNACA. 

 Animation de la plage 2022 :
Dans le cadre du projet de redynamisation de la 
base nautique Arvieu-Pareloup, le bâtiment de 
la plage va être mis à disposition pour des 
animations culturelles, sportives et de loisirs de 
juin à mi-septembre 2022.
La commune et le Cantou lancent un appel à 
don pour aménager ce lieu et le rendre 
convivial. Si vous avez des armoires, étagères, 
tables, chaises, tapis, plantes, jeux de société, 
vous pouvez nous en informer à cette adresse : 
animation-plage@arvieu.fr

 Etre visible dans la programmation :  
Associations - Lors de la réunion annuelle des 
associations d’Arvieu, le projet d’animation de 
la plage vous sera présenté afin que vous 
puissiez proposer vos propres événements. 
Prestataires culturels / sportifs / nautiques / 
activités de pleine nature etc.
Si vous souhaitez profiter de la communication 
qui sera mise en place, vous êtes invités à 
communiquer vos horaires, tarifs, coordonnées 
de réservations etc. à cette même adresse : 
animation-plage@arvieu.fr.

 Les Locomotivés
Cette année, l'association les Loco-Motivés fête 
son 10ème printemps ! 
Les membres de l'asso avaient envie de fêter 
ça comme il se doit et de proposer des 
moments de convivialité et d'échanges dans les 
fermes ou dans les points relais. Une vingtaine 
de dates entre mai et septembre : des visites de 
fermes, des spectacles, des balades natures, 
des apéro-livraisons ... (programme complet 
sur le blog https://blog.loco-motives.fr/
tchaparelle/joyeux-10-ans/). Cette tournée se 
clôturera par une journée festive à Arvieu, le 17 
septembre, où nous vous attendons nombreux. 

 Comité des fêtes d'Arvieu
Le Mac dOc se renouvelle et devient la Band'A ! 
Changement de décor et de programme... 
La fête battra son plein le 28 mai.
Au programme Bandas avec restauration 
rapide (burger, paella, glaces etc.).
Afin de poursuivre les festivités deux groupes 
se succéderont. L'entrée est gratuite.

 Club Aviron Arvieu-Pareloup : 
TOUJOURS FIDELES A NOTRE LAC !
Nous voilà tous les week-ends de retour à la 
base nautique d’Arvieu Pareloup pour ramer 
avec  autant de plaisir.
RV les samedis après-midi (14h) et dimanche 
matin (9h) pour les licenciés mais aussi les 
curieux qui souhaitent essayer voire s’initier à la 
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