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Le mot du Maire     

Très affecté par la disparition de Jean-Paul, toutes mes pensées vont encore à ce jour vers sa famille.  Il restera pour 

nous tous une figure emblématique du village. Très attaché à sa terre et à son activité agricole, il nous arrivait souvent 

d’évoquer les difficultés de son métier mais comme souvent cela se terminait par une note optimiste à l’évocation de 

nos souvenirs de jeunesse. 

 

                                                                                                       Jean-Pierre VIALATTE 
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Travaux d’été dans le village 

Aire de randonneurs  

Après trois semaines de travaux au mois de juillet, réalisés par l’entreprise Giuliani, « l’aire de randonneurs » a été 

aménagée. Les bénévoles, l’association « les Amis du patrimoine » et les élus se sont donnés rendez-vous le samedi 3 

août après-midi, pour installer les tables de pique-nique, les bancs, la table de ping-pong et repeindre la clôture. Des 

travaux suivront par compléter ces installations. Ces aménagements sont subventionnés par l’Etat, la Région Occitanie 

et le Conseil départemental. 
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Après une après-midi chaude et bien remplie, tous ont partagé des grillades et ont terminé la soirée par une partie 

de pétanque. 

 

 

 

Ramassage scolaire, cimetière et église 

Des travaux de mise en sécurité pour les transports scolaires des enfants, des visiteurs du cimetière et de l’église ont 

été réalisés également au cours du mois de juillet. Ils ont été financés en partie par le Conseil départemental. 

 

                    

 

L‘Association « les Amis du patrimoine d’Arnaud-Guilhem » s’étoffe  

Jean-Claude Mistrot vient de rejoindre l’association. Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons voir d’autres 

bénévoles les accompagner prochainement. D’autre part, l’association est désireuse de recueillir toute documentation 

ou objets ayant un lien historique avec notre commune. Ces objets ou documents seront uniquement photographiés ou 

photocopiés et rendus à leurs propriétaires. Prière de contacter Luc Pierra ou Olivier Colin. 
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LE COMITE DES FÊTES 

 Dimanche 7 juillet 2019, les villageois, leur famille et amis se sont retrouvés pour partager un « Méchoui ». 

 

Dimanche 29 septembre 2019.  

                                                           

Prochaines manifestations. 

  Fête de la Saint-Martin 09/10/11 novembre 2019. 

Samedi à partir de 19h30 repas, animation autour de la table. 

Dimanche à partir de 19h30, soirée apéro/tapas/disco animée par « le podium croc night ». 

Lundi 11h00 célébration en l’église, 11h30 cérémonie au monument aux morts, 12h15 apéro concert avec animation 

surprise, restauration sur place.        

 Dimanche 8 décembre 2019. 

« Arbre de Noël ».          
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Les autorisations de travaux sur la commune 

ATTENTION… ! Certains administrés entreprennent des travaux sans déclaration auprès de la Mairie, 

prenant le risque de ne pas respecter les règles d’urbanisme en vigueur. 

Nous rappelons que les services du Cadastre effectuent régulièrement des rondes de contrôles afin de relever des 

anomalies ainsi que le non-respect de la législation en vigueur en matière d’urbanisme. 

Nous vous rappelons la marche à suivre 

Une déclaration préalable des travaux est obligatoire dans les cas suivants : 

-Une construction nouvelle, ou l’agrandissement d’une construction entrainant la création d’une surface 

supérieure à 2 m2 et inférieure ou égale à 40 m2, 

-La modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment. 

En ce qui concerne les clôtures, les propriétaires doivent remettre aux services municipaux une déclaration de 

travaux et remplir le formulaire CERFA. Cet imprimé doit être accompagné d’un plan de situation du terrain, d’un 

plan d’exploitation du projet et d’un croquis faisant apparaitre les dimensions et la nature des matériaux 

utilisés. 

NUL N’EST SENSE IGNORER LA LOI… ! 

 

A quelle heure peut-on tondre sa pelouse ? 

La Mairie ou arrêté municipal/préfectoral réglemente les horaires acceptés pour la tonte de pelouse. En règle générale, 

il faut suivre les recommandations suivantes : 

• En semaine : toléré entre 8h et 20h, 

• Le samedi : entre 9h-12h et 14h-19h, 

• Le dimanche et jours fériés : autorisé entre 10h et 12 h, 

 

Tout propriétaire est obligé d’entretenir son terrain. 

• Herbes, friches, encombrées de détritus, gravats, déchets de chantiers. 

• Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des arbres plantés sur sa propriété (arbre débordant sur le 

domaine public). 

 Incivilités ça continue… ! 
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Rappel des règles de tri 

. Attention : 

. Certains plastiques ne se trient pas encore : les poches plastiques, barquettes plastique, polystyrène…doivent être   

jetés dans les ordures ménagères. 

. Retirer le blister (film plastique) des journaux et revues. 

. Les emballages (boîtes de conserves, bouteille…) doivent être vidées avant de les déposer dans le conteneur. 

. La vaisselle, les vitres et miroirs ne vont pas dans les conteneurs. 

  Il est interdit de déposer les poubelles de ménage ou les encombrants à côté des colonnes de tri. 

 

 Information 
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Drones : après la réglementation, l’heure du contrôle 

est arrivée. 

 

Pour quelques centaines d’euros, aujourd’hui il est facile de se procurer un drone. La plupart du temps pour les loisirs. 

Mais certains utilisateurs les détournent pour en faire d’autres usages. 

Vous trouverez ci-dessous la réglementation en vigueur. 
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Etat civil 

Décès : 

Monsieur  Hubert SERRA , le 10 août 2019, à Dax. Condoléances à la famille 

Monsieur  Jean-Paul GACHASSIN, le 01 septembre 2019, à Arnaud-Guilhem. Condoléances à la famille. 

 

Naissance : 

Lucillia et Milissa annoncent la naissance de leur petit frère TILIO le 27 août 2019.  

Félicitations à Gwladys et Laurent SALLES. 

    

 

 A voir  sur le mur de l’église « Autrefois la rue principale » 
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      Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 
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