
LA NUMEROTATION DES MAISONS

LES PANNEAUX DE RUES, CHEMINS
ET NUMEROS HABITATIONS



 

NOUVEAU SECRÉTARIAT DE VOTRE MAIRIE

Un coup de neuf au secrétariat !

Le mobilier a été changé et la pièce repeinte pour de meilleures conditions de travail et d'accueil du public. La
secrétaire bénéficie désormais d'un espace de travail amélioré et est séparée du public par une paroi protectrice.
Ainsi, les normes sanitaires sont respectées et l'accès des personnes à mobilité réduite facilité.

DÉFIBRILLATEUR

Nous avons fait l'acquisition d'un défibrilateur DAE 
(Défibrilateur Automatisé Externe). Il est installé dans l'entrée de la
mairie et sera déplacé à la Salle des Fêtes lors de chaque
manifestation publique ou privée.
L'intérêt de cet appareil est d'être automatique : une fois les
électrodes autocollantes placées sur la poitrine de la victime,
l'appareil agit seul. Il analyse le rythme cardiaque et communique
vocalement avec le sauveteur. Si cela est nécessaire, il déclenche un
choc électrique afin de redonner au coeur un rythme normal.
Il est essentiel d'appeler les secours (SAMU ou pompiers) dès que le
malaise survient.

 



LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les premiers travaux concernent le Chemin des Charbonnières situé aux Lancès, avec des bénévoles
d'Arnaud-Guilhem et de Saint-Martory.

A

jouter des ignes

dorps duexte

Un chantier engagé par les Amis du Patrimoine d'Arnaud-Guilhem : le lavoir de la Mesplère,



La nouvelle boutique de Patricia est ouverte, elle a reçu au mois de juin 2021 l'agrément sanitaire CE validé  
par la Direction départementale de la protection des populations, (ferme Suffran, dans la rue de
Montraisin). Vous pouvez vous y rendre tous les jours de 8 h à 20 h.

Vous y trouverez une large gamme de produits locaux. Outre les produits de la ferme (lait et yaourts), vous
pourrez acheter du miel d'Arnaud-Guilhem, des saucisses et des pâtés, des  bières (Pointis-Inard et Saint-
Laurent-de-Neste), des jus de pommes (Auzas et Pointis-Inard), des fromages (vache des Toureilles et de
Montespan, chèvre de Saint-Gaudens et brebis de Cassagne).
Vous pourrez également acheter de la limonade (Labarthe-Inard) et des mueslis (Auzas).
Vous  y trouverez aussi des produits cosmétiques élaborés à Sepx.

Venez, testez, vous y reviendrez !
JC M

 YAOURTS ET CIE DE LA FERME CHEZ PATRICIA


