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 Le mot du Maire : 

        C’est avec une grande tristesse que le 31 janvier dernier, nous avons appris la disparition de Pierre MOURLAN. 

           Durant ses cinq mandats, il se dévoua  pour son village et ses habitants. 

           Il m’a été toujours agréable d’échanger avec lui sur les souvenirs de sa fonction et son engagement humaniste. 

           J’ai une pensée sincère et amicale pour toute sa famille. 

 

                                                                                                              Jean-Pierre VIALATTE 
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 Réélection au sein du Conseil municipal : 

 David TAVASANI a été élu 1er Adjoint, avec 9 voix pour, et 1 nul, suite à la démission de Cécile CASTELLE 

de cette fonction. Elle conserve sa place de conseillère au sein de l’équipe municipale. 

 

 Budget 2018  

 Vote du compte de gestion et du budget le 11 avril 2018 lors du Conseil municipal. 

Remboursement de la dette : capital restant au 31/12/2017 : 112 605.07  euros, comprenant 3 prêts. 

 

                                                  Caisse d’épargne : 14 629.30 euros échéance au 05/11/2024. 

                                                   Crédit Agricole : 36 822.77 euros échéance au 20/12/2029. 

                                                   Crédit Agricole : 61 153.00 euros échéance au 20/11/2027. 

 

Les comptes sont équilibrés grâce aux efforts accomplis pour diminuer les dépenses, et grâce à une gestion du 

budget rigoureuse. 

 

 Cimetière : 

 Projet de construction d’un ossuaire. Il sera implanté derrière le dépositoire. Son coût est de 1250 euros. 

 

 La réserve incendie : 

  Les démarches administratives auprès de la Préfecture et de l’urbanisme ont abouties à l’obtention du : 

 permis, N° DP03101818Y0001 le 22 mars 2018. 

 

                                   

 

Cette réserve incendie, demandée par les autorités, sera implantée sur le terrain communal des Lacombes .Elle aura une 

capacité de 120M3, sur une surface de terrain de 22639 M2. Elle sera protégée par une clôture. 
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        Journée citoyenne du samedi 14 avril : 

       Un groupe bien sympathique avec des nouveaux participants s’est mobilisé sur cette journée.  

          Au programme : 

         . Nettoyage des jardinières  

            .  Plantations.         

            . Entretien de la Mairie. 

            . Nettoyage de l’église. 

            . Travaux à la Salle des fêtes 

             Sous l’œil du correspondant de la Gazette ! (article paru dans la Gazette n°540 du 18/04/2018).  

                

               

        13 h 30, l’incontournable « Auberge espagnole », 

      s’est déroulée comme toujours dans la bonne humeur. 
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Saint Martory : « Festejada de sen Joan »: le samedi 23 juin 2018, à partir de 18 heures. 

                                                                22 h 30,            

                               

  Le  Comité des fêtes : organise le samedi  16 juin 2018  « le Feu de la Saint Jean », à partir de 19 heures 30.     

                                                                     

                                        le samedi 07 juillet 2018 (repas de midi) un Méchoui,    

 Des surprises seront au rendez-vous. Les personnes intéressées peuvent déjà se renseigner et 

réserver leurs places auprès d’Olivier au 06 03 12 62 87 ou Mireille 06 48 08 83 97. 

ou sur l’e-mail : comitedesfetes-arnaud.guilhem@outlook.fr 

 

  Nouvelle association au village : 

  « Les Amis du patrimoine d’Arnaud-Guilhem ». 

    Sous la « houlette » de Luc et Olivier, l’association œuvrera pour la remise en état du lavoir de la Mesplère, qui se trouve  

    sur le parcours de « Via-Garona » : nettoyage, réparations et fleurissement. 

                                         

                     Tous les « Bénévoles » sont les bienvenus,  renseignements au : 06 41 08 31 46. 
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         Rappel !!!! Incivilités :  

                                         

 Interdiction de bruler ! Tout producteur de déchets verts est concerné : particuliers, entreprises, exploitants  agricoles,  

forestiers, collectivités territoriales. 

                                         Respectons les jours et heures autorisés 

                                   

                                          Etre responsable de nos « compagnons les animaux ». 

                 

           La sécurité dans notre village = je respecte les limitations de vitesses = je pense aux villageois. 

                            

 Préservons notre cadre de vie, pensons au futur de  nos enfants. 
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   Le très haut-débit dans la communauté de communes « Cagire Garonne Salat ».      

           

Arnaud-Guilhem : Déploiement fibre optique jusqu’à l’abonné entre 2019 et 2023. 

                               Action de transition avant fin 2018, montée en débit 30Mb/s par réseau radio 4G fixe.  

 

       Images de notre hiver à Arnaud-Guilhem. 

         

 

Information : Vous pouvez recevoir le  « Bulletin Municipal », par mail en nous communiquant votre adresse sur la 

messagerie de la Mairie : arnaud-guilhem.mairie@wanadoo.fr 

                           Vous pouvez également consulter le site internet pour trouver toutes les informations concernant 

notre village : www.arnaud-guilhem.fr 

Bienvenue aux nouveaux habitants : Madame et Monsieur FOURNES. 
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     Condoléances aux familles de : 

     .Pierre MOURLAN décédé le 31 janvier 2018 à Arnaud-Guilhem, Maire du village de 1959 à 1989. 

     . Elizabeth ASHCROFT épouse KERR David, décédée le 8 mars 2018 à St Gaudens. 

     . Marthe Petit épouse BERNADET Jean, décédée le 14 mars 2018 à Toulouse. 

                                                        ------------------------------ 
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      Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 
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